
Résurgence des MSMSE
 

20 avril 2021, 14h00 - 16h00 Genève (8h00 NY)

L'événement vise à sensibiliser et partager les bonnes pratiques sur la

manière de renforcer le rôle de l'entrepreneuriat et des MPME dans la

résurgence post-COVID-19, notamment sur la base d'une approche

comportementale du programme Empretec. Il rassemblera des

responsables de haut niveau chargés de la promotion de l'entrepreneuriat

et des MPME, la haute direction des institutions d'accueil Empretec,

notamment Banco de la Nación Argentina, SEBRAE au Brésil, des agences

partenaires telles que l'Agence nationale de développement en Uruguay,

entre autres, directeurs de centres nationaux Empretec et diplômés

Empretec de plus de 50 pays, ainsi que d’autres entrepreneurs et acteurs

clés des secteurs privé et public.

L'événement consistera en un dialogue interactif sur la manière de saisir

l'opportunité de renforcer le rôle et l'impact des MPME sur la croissance

durable et inclusive dans le contexte du Programme de développement

durable à l'horizon 2030 et de la résurgence post-COVID-19. Les histoires

de réussite des diplômés d'Empretec pendant le COVID-19 seront

présentées pour discuter de la manière dont Empretec a déjà aidé dans ce

processus.
Vous êtes invité à un webinaire Zoom.

Quand: 20 avril 2021, 14h00 - 16h00 Genève, CH (8h00 NY)

Sujet: 7e Sommet mondial Empretec

Inscrivez-vous à l'avance à ce webinaire:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ecLEEz-wR76DbBYkqiRUGw

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant des informations

sur la participation au webinaire. 



14:00 - 14:10 Remarques liminaires de la CNUCED

14:10 - 14:40

Partie I. Panel d’ouverture de haut niveau:

Le rôle de l'entrepreneuriat et des MPME dans la résurgence

post-COVID -19  

14:40 - 15:00

Introduction: Qu'est-ce que Empretec?

14:40 - 16:00

Partie II. Panel Empretec:

Comment Empretec peut-il faciliter la résurgence des MPME? 

15:00 - 15:30

3 histoires de réussite Empretec pendant COVID-19

10 min chacune

Animé par Maîtres formateurs internationaux Empretec 

15:30 - 15:50 Débat interactif

15:50 – 16.00 Remarques de clôture 

Quels ont été les impacts les plus significatifs du

COVID19 sur l'entrepreneuriat et les MPME?

Quelles sont les bonnes pratiques et les leçons apprises

pour faire face à ces impacts?

Que pourrait-on faire pour renforcer la résilience du

secteur des MPME aux crises futures?

Comment le programme Empretec peut-il aider à cet

égard?

Questions clés à résoudre:

Qu'est-ce qui différencie le programme Empretec des

autres programmes de promotion de l'entrepreneuriat?

Existe-t-il des modèles de comportement spécifiques

d'un entrepreneur prospère?

Quels sont ces comportements et comment peuvent-ils

aider à lutter contre les perturbations commerciales

causées par la pandémie COVID-19?

Ces comportements peuvent-ils être acquis?

Questions clés à résoudre:


