
CLUB DES ENTREPRENEURS - 2ème semestre 2019

Email :

Prénom : Nom de l’adhérent : 

Portable :

BULLETIN D’INSCRIPTION 

N° adhérent : Entreprise :

SOIRÉES D’ INFORMATION DATES NOMS ET PRÉNOMS

ANTICIPER LA BAISSE DES 
REVENUS LORS DE LA RETRAITE

08/10/2019
- Nom, Prénom :

- Nom, Prénom de l’accompagnant(e) :

À LA DÉCOUVERTE DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

12/11/2019
- Nom, Prénom :

- Nom, Prénom de l’accompagnant(e) :

PRÉPARER LA LIQUIDATION DE 
SES DROITS À LA RETRAITE

19/11/2019
- Nom, Prénom :

- Nom, Prénom de l’accompagnant(e) :

LA SYNERGOLOGIE 21/11/2019
- Nom, Prénom :

- Nom, Prénom de l’accompagnant(e) :

CYBER-ATTAQUES :  
TOUS MENACÉS

26/11/2019
- Nom, Prénom :

- Nom, Prénom de l’accompagnant(e) :

ANTICIPER LA BAISSE DE VOS REVENUS  

LORS DE VOTRE RETRAITE

          08/10/2019 À 19H30 -  
          SAINTE-FOY-LÈS-LYON (69110)
          Ambassadrice : Noëlle Emeline CLAUDEL 

          GUILLEM HIDALGO et CHARLÈNE BACHER
          Conseillers en gestion de patrimoine

Quelles stratégies patrimoniales mettre en place dès 
maintenant ?

• Etat des lieux sur le niveau des pensions de retraite.

• Actualités sociales : enjeux de la loi PACTE.

• Quelle retraite pour demain ?

• Préparer sa future retraite par le financier et 
l’immobilier.

          
          

          

          12/11/2019 À 19H30 – AGAURA LYON (69003) 
          Ambassadrice : Corinne MANGEL

          AMÉLIE CORDIER
          Ingénieure, docteure en intelligence artificielle  

L’intelligence artificielle (IA), tout le monde en parle. 
Mais sait-on vraiment ce que c’est ?

• Un peu d’histoire : D’où vient l’IA ? Qui s’y est intéressé ? 
Quels sont les hauts et les bas de l’aventure de l’IA ?

• Quelques sont les applications pratiques de l’IA ? 
Comment va-t-elle impacter vos métiers ?

• Les questions éthiques et sociales liées à l’IA : Quels 
choix de société sommes-nous en train de prendre ?

Cette soirée vous permettra de savoir tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur l’IA sans jamais oser le demander.

À LA DECOURVERTE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

          
          

          
          



Les réunions du Club des Entrepreneurs sont offertes aux membres d’AGAURA. Toutes les soirées sont suivies d’un cocktail permettant 
aux participants d’échanger dans la convivialité.

Vous pouvez vous inscrire à la ou les réunions de votre choix quel que soit le secteur géographique sur lequel vous vous trouvez dans la 
limite de deux participants par entreprise adhérente. 

Les adresses des lieux de réunion seront indiquées sur les confirmations d’inscription qui seront envoyées par mail aux personnes inscrites.

Le nombre de participants à ces soirées étant limité, inscrivez-vous vite !

Inscriptions à envoyer à AGAURA par e-mail :  agaurainfos@agaura.fr

Retrouvez ce programme sur notre site www.agaura.fr dans votre espace personnel du Portail Web.

INFOS PRATIQUES

ORGANISME MIXTE DE GESTION AGRÉÉ

N° id 1 02 690 · SIRET 309 256 998 00050 · Code NAF 6920Z
CS 74459 · 216 rue André PHILIP · 69421 Lyon Cedex 03

Tél. 04 72 11 37 60 · Fax. 04 72 33 29 14 · agaurainfos@agaura.fr

www.agaura.fr

          19/11/2019 À 19H30 – NEUVILLE-SUR-SAÔNE (69250) 
          Ambassadeur : Didier LEBRAS

          JOSÉ RODRIGUES
          Consultant

Utiliser efficacement les dispositifs de retraite obligatoires

• Comment piloter la gestion de la fin de carrière et le départ à la retraite ?

• Les points suivants seront traités : carrières longues, cumul emploi retraite, 
retraite progressive, vérifier son relevé de carrière, racheter des trimestres, 
liquider ses droits.

          21/11/2019 À 19H30 – AGAURA LYON (69003)
          Ambassadrice : Martine JALLUD

          FRANCK SAINT-GENIS
          Synergologue, coach, consultant

Percevoir ce que l’autre ne dit pas

• Appréhender l’humain par sa ges-
tuelle : une méthode d’identifica-
tion de l’information non-verbale.

• Les signes que nous envoie 
notre interlocuteur permettent 
d’établir les bases d’une relation 
plus confiante : sa tête qui fait oui 
et son corps qui dit non – c’est en 
repérant d’éventuels signes de 
doute, de stress, d’intérêt ou pas, 
qu’il devient possible de lever les 
ambiguïtés.

Cette présentation vous permettra de 
cerner l’intérêt de la compréhension du 
langage non verbal et vous donnera 
quelques clés pour détecter des 
signaux gestuels. 

PRÉPARER LA LIQUIDATION DE SES DROITS À LA RETRAITE

LA SYNERGOLOGIE OU LE LANGAGE NON VERBAL

          
          

          
          

          26/11/2019 À 19H30 – SAINT-PRIEST (69800) 
          Ambassadrice : Béatrice VISCOGLIOSI

          MDL/CHEF ÉRIC POZZI
          Référent régional à l’intelligence économique, 
          gendarmerie Auvergne - Rhône-Alpes

Protégez votre entreprise : comment être plus vigilant ?

• Les cyber-attaques les plus courantes : vols de données, escroqueries 
financières, blocage des systèmes, etc.

• Les enjeux de la cybersécurité, les conséquences financières et humaines.

• Protéger vos données est devenu une priorité : 12 bonnes pratiques de 
sécurité informatique.

          
          

        
        

CYBER-ATTAQUES : TOUS MENACÉS


