
DTD Agence Théme de l'evenement Date Horaires Détails de l'événement

COTES 

D'ARMOR

GUINGAMP Présentation du système d'entreprenariat avec franchiset. Information 

collective puis témoignage d'un franchisé

26/09/22 14:30 16:00 Présentation du système d'entreprenariat avec franchise dans le cadre de la semaine 

restart. Information collective puis témoignage d'un franchisé 14h30 au Pôle emploi de 

Guingamp 6 rue du 48 RI Inscription via le conseiller référent @ recrutement.22022@pole-

emploi.fr

COTES 

D'ARMOR

SAINT-BRIEUC 

 OUEST

Nous vous proposons de participer à une réunion au Pôle emploi de 

St Brieuc Ouest pour vous permettre de connaître les structures 

(Boutique de Gestion , CCI, CMA) qui peuvent vous accompagner 

dans votre projet de création d'entreprise.

26/09/22 14:00 17:00 Pour vous inscrire, contactez votre conseiller référent par mail en précisant le titre de 

l'événement.

COTES 

D'ARMOR

SAINT-BRIEUC 

 OUEST

Vous avez un projet de création d'entreprise et vous vous posez des 

questions liées aux aides financières ? L'Adie, Initiative Armor et Pôle 

emploi seront présents le mardi 27 septembre à 14h pour vous 

présenter toutes les aides accessibles

27/09/22 14:00 17:00 Pour vous inscrire, contactez votre conseiller par mail en précisant le titre de l'événement 

'aides fiancières'

COTES 

D'ARMOR

SAINT-BRIEUC 

 SUD

Nous vous proposons de participer à une réunion sur l'entreprenariat 

salarié. Testez votre idée de création avant de vous lancer !

28/09/22 09:00 10:15 Pour vous inscrire, contactez votre conseiller référent par mail, en précisant le TITRE de 

l'événement

COTES 

D'ARMOR

SAINT-BRIEUC 

 SUD

Vous participerez à une réunion sur l'économie sociale et solidaire : 

nouveau modèle d'entreprenariat.

28/09/22 10:30 12:00 Pour vous inscrire, contactez votre conseiller référent par mail, en précisant le TITRE de 

l'événement RICH'ESS

COTES 

D'ARMOR

SAINT-BRIEUC 

 OUEST

Dans le cadre de la semaine de la création d'entreprise, zoom sur 

l'accompagnement de Cap Emploi du projet à la réalisation. Cap 

Emploi vous présente son offre de services, les aides de l'AGEFIPH 

et vous fera bénéficier d'un témoignage d'un créateur.

29/09/22 09:00 11:00 Pour vous inscrire, contactez votre conseiller référent par mail en précisant "Handicap et 

création d'entreprise"

COTES 

D'ARMOR

Loudeac atelier d'information sur métier conseiller en gestion de patrimoine 

indépendant + intervention conseiller GDD sur ARCE 

26/09/2022 9H30-11H Atelier en présentiel pole emploi Loudéac 



DR rennes webinaire : "entreprendre autement en couveuse" 06/10/22 13.30-14.15 a destination des conseillers et prescripteurs animé par la COUVEUSE et Pôle emploi 

avec le témoignage d'un Couvé 

FINISTERE QUIMPER SUD présentation sur le portage salarial, dispositif permettant de 

développer une activité professionnelle indépendante, tout en 

conservant la couverture sociale d’un salarié. 

  

 Le TOM s’adresse donc à toute personne ayant pour projet de créer 

une activité indépendante.

26/09/22

FINISTERE BREST 

EUROPE

Présentation du portage salarial 26/09/22 13h30 - 16h30 Inscription auprès de votre conseiller référent ou par mail avec nom, prénom et numéro 

d'identifiant: recrutement.29019@pole-emploi.fr / objet: Talorig

FINISTERE CONCARNEAU Information sur la création d'activités dans le domaine de l'Artisanat. 

(Formation 5jours CMA)

 Réunion à 09h30

27/09/22 9h30

FINISTERE BREST MARINE Dans le cadre de la #SEMAINE RESTART, venez rencontrer nos 

conseillers et échanger sur les questions récurrentes liées à la 

création d'entreprise.

 Adressez un mail à votre conseiller ou à recrutement.29014@pole-

emploi.fr pour vous inscrire

27/09/22 09h00 Dans le cadre de la #SEMAINE RESTART, venez rencontrer nos conseillers et échanger 

sur les questions récurrentes liées à la création d'entreprise. Adressez un mail à votre 

conseiller ou à recrutement.29014@pole-emploi.fr pour vous inscrire

FINISTERE QUIMPER 

NORD

présentation de l'ADIE, des accompagnements et des aides 

mobilisables de 14h00 à 16h30.

 Pour vous inscrire, envoyer un mail à recrutement.29045@pole-

emploi.fr

27/09/22 14:00 à 16:30

FINISTERE LANDERNEAU Dans le cadre de la semaine nationale RESTART dédiée aux futurs 

créateurs et repreneurs d'entreprises, venez rencontrer nos différents 

partenaires afin de pouvoir échanger et sécuriser votre projet.

27/09/22 14H-16H30 Merci de vous inscrire en envoyant un mail directement à votre conseiller(e) réfèrent(e) ou 

à recrutement.29061@pole-emploi.fr en précisant "RESTART2022 + votre nom et 

identifiant Pole Emploi. "

FINISTERE PONT-L'ABBE Dans le cadre de la semaine de la création et de la reprise 

d'entreprise RESTART, les coopératives d'activités et d'emploi du 

Finistère CAE29 (Chrysalide, Penn Ar Bât, Artenréel et Coop Domi 

Ouest) vous informent sur le développement de votre activité de 

manière autonome tout en étant accompagné(e) et dans un cadre 

collectif le mardi 27 septembre à 14h au Pôle emploi de Pont l'Abbé.

27/09/22 14:00 Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi



FINISTERE BREST IROISE A l'occasion de la semaine ReStart, venez rencontrer les acteurs de 

la création d'entreprise dans la sallle des assemblées de la CCI.

27/09/22

FINISTERE MORLAIX L'association ADIE finance, conseille et accompagne les 

entrepreneurs dans la création et le développement de leur activité. 

L'ADIE sera présente en agence le 28/09/22 de 14h à 16h30. Au 

programme, présentation de l'ADIE, des accompagnements et des 

aides mobilisables. Cet évènement vous intéresse ? N'hésitez pas à 

revenir vers votre conseiller(e).

28/09/22 14:00 16:30 Pour participer à cet évènement, n'hésitez pas à revenir vers votre conseiller(e) Pôle 

emploi.

FINISTERE QUIMPER 

NORD

Présentation de la coopérative d’activité et d’emploi DU Finistère 

avec une focale sur Penn Ar Bat dédié aux artisans. (entreprenariat 

salarié) de 9h00 à 10h30

 Inscription en envoyant un mail à recrutement.29045@pole-emploi.fr

29/09/22 9:00 10h30

FINISTERE QUIMPERLE Pole emploi vous informe sur la formation WEB TOSA: Utiliser le 

CMS WordPress / Parametrer une boutique en ligne avec WordPress 

et l extension Woocommerce / Assurer le referencement d un site / 

Utiliser les reseaux sociaux et les outils collaboratifs du web

29/09/22 9h00-12h00 Pour vous inscrire, contacter votre conseiller référent par mail.

FINISTERE CARHAIX Vous venez de vous immatriculer en auto-entrepreneur et avez de 

nombreuses questions ? Venez à la rencontre de l'ADIE qui répondra 

à toutes vos interrogations le 29/09/22 au sein de l'agence Pôle 

Emploi de Carhaix

14h 16h30 Sur inscription uniquement Pour vous inscrire, merci de nous envoyer un mail à 

recrutement.29053@pole-emploi.fr ou contacter votre conseiller référent

FINISTERE QUIMPERLE Conférences autour de l'entrepreunariat 26/09/22 14h00 -15h00 Présentation par la BGE d'active'créa

FINISTERE QUIMPERLE Réunion d'information 26/09/22 15h00-16h00 Présentation de l'offre de service de la maison de l'économie de Quimperlé communauté

FINISTERE QUIMPERLE Conférences autour de l'entrepreunariat 26/09/22 16h00-17h00 Présentation par le CEA29 du statut d'entrepreneur-salarié



FINISTERE QUIMPERLE Réunion d'information - Pole emploi vous informe sur la formation 

WEB TOSA: Utiliser le CMS WordPress / Parametrer une boutique 

en ligne avec WordPress et l extension Woocommerce / Assurer le 

referencement d un site / Utiliser les reseaux sociaux et les outils 

collaboratifs du web

21/09/22 9h00-12h30 Information et inscription sur la formation TOSA Digital WEB (création de site worpress +e-

commerce)

FINISTERE QUIMPERLE Réunion d'information -  Pole emploi vous informe sur la formation 

WEB TOSA: Utiliser le CMS WordPress / Parametrer une boutique 

en ligne avec WordPress et l extension Woocommerce / Assurer le 

referencement d un site / Utiliser les reseaux sociaux et les outils 

collaboratifs du web

26/09/22 9h00-12h30 Information et inscription sur la formation TOSA Digital WEB (création de site worpress +e-

commerce)

FINISTERE CONCARNEAU Présentation de l'Action de Formation Conventionnée 05/10/2022 09:00 -12 : 00 Vous avez pour projet de créer votre entreprise , venez vous informer afin d'être 

accompagner dans les démarche. Pour vous inscrire envoyer un mail à : 

recrutement.29084@pole-emploi.fr

FINISTERE BREST LE BUS  Bus de l’Entrepreneuriat Pour Tous Mercredi 28 septembre : 9H 12 H Les Capucins

FINISTERE BREST LE BUS  Bus de l’Entrepreneuriat Pour Tous Mercredi 28 septembre : 14H 17H Lambézellec, place de l’église

FINISTERE BREST LE BUS  Bus de l’Entrepreneuriat Pour Tous 29/09/2022 9H-12H Brest – marché de Bellevue

FINISTERE BREST LE BUS  Bus de l’Entrepreneuriat Pour Tous 29/09/2022 14H-17H Brest – recyclerie Un peu d’R

FINISTERE QUIMPER SUD Rencontre avec l'ADIE 29/09/2022 10H-12H



FINISTERE QUIMPER SUD Webinaire "création entreprise" : l'accompagnement au projet, 

présentation de nos partenaires et des aides à la création

27/09/2022 10h-11h

FINISTERE CONCARNEAU Information sur la création d'activités dans le domaine de l'Artisanat. 27/09/2022 9H30 Pour vous inscrire envoyer un mail à : recrutement.29084@pole-emploi.fr

FINISTERE BREST IROISE Rencontre des acteurs de la création d'entreprise 27/09/2022 8h30-12h Inscription auprès du conseiller référent

ILLE ET VILAINE RENNES EST découvrir son profil entrepreneurial : détecter les forces et les 

faiblesses du profil entrepreneurial, et ainsi mieux guider le projet.

27/09/22 10h00 - 12h00 atelier en présenciel dans locaux Rennes est sur inscription atelier auprès de votre 

conseiller.

ILLE ET VILAINE RENNES EST PRESOL, accompagnement et financement sur le département 35 27/09/22 15h - 16h30 atelier en présenciel dans locaux rennes est sur inscription atelier auprès de votre 

conseiller

ILLE ET VILAINE RENNES EST Financer ma micro-entreprise 29/09/22 10h-12h en présenciel dans locaux ADIE Lien inscription https://www.adie.org/nos-

ateliers/?id=a0w6S00000TltpMQAR

ILLE ET VILAINE RENNES EST Les aides à la création (depuis emergence à création) 28/09/22 10h-12h Webinaire 10H -12H sur inscription atelier en ligne auprès de votre conseiller

ILLE ET VILAINE RENNES EST Porte ouverte pour venir à la rencontre de La Ruche, nouveau 

partenaire de la création d'entreprise sur le bassin rennais

27/09/22 10h-13h Visite locaux prestataire



ILLE ET VILAINE RENNES EST Atelier gestion du Stress : Entrepreneur.se : transformez votre stress 

en énergie positive"

27/09/22 14h-16h Atelier sur site de La Ruche sur inscription auprès de votre conseiller

ILLE ET VILAINE Saint-Malo Atelier basé sur le jeu. Thème :  « Introduction à la Gestion et à 

l'Analyse Financière » animé par la Banque de France 

26/09/22 13h30-16h30 Atelier (Maxi 2 groupes de 8 joueurs/personnes) en présentiel au PE St-Malo sur 

inscription auprès d'un conseiller

ILLE ET VILAINE Saint-Malo Venue du Minivan Google Ateliers Numériques + animation d’un 

atelier "Gagner en visibilité grâce aux réseaux sociaux" par un coach 

Google.

28/09/22 10h - 12h30 Atelier en présentiel au PE St-Malo sur inscription auprès d'un conseiller

ILLE ET VILAINE Saint-Malo Réunion d’information à la Pépinière d’entreprise "Le Cap" sur les 

financements portés par « Initiative France - Pays de St-Malo »

29/09/22 9h30 - 11h00 Atelier en présentiel à la Pépinière d'Entreprise sur inscription auprès d'un conseiller

ILLE ET VILAINE Rennes Sud Rencontre et échanges autour du Thème 

QPV JEUNES avec partenaires 

(BPI ; CCIteurs QPV ; 1 créateur usager de Rennes Sud)

semaine du 02/10/22 9h00 - 12h00 Entrée libre (décision en cours) + envoi courriels au 779 demandeurs d'emplois 

potentiellement intéressés

ILLE ET VILAINE Fougeres Création d'entreprise 29/09/22 9h-12h ATELIER animé par conseiller placement et GDD + kiosques en entrée libre avec BGE, 

CCI et ADIE 

ILLE ET VILAINE SAINT-MALO Session d'information sur le métier d'agent commercial indépendant 

en immobilier et la formation possible.

26/09/22 Si vous êtes intéressé(e) par une rencontre avec le formateur qui recrute ( M 

CHARBONNEAU Christophe - SAFTI), contactez Florence ADAM conseillère du service 

Entreprise au 0299199578 ou par mail à entreprise.bre0069@pole-emploi.net en précisant 

l'intérêt pour cette rencontre.

ILLE ET VILAINE COMBOURG Atelier d'information sur la création d'entreprise avec parcours 

d'interventions de plusieurs partenaires autour de la création 

d'entreprise

27/09/22 9h



ILLE ET VILAINE Fougeres Création d'entreprise 29/09/22 10h-11h M'informer sur mon projet de création d'entreprise 

ILLE ET VILAINE Rennes Nord atelier sur la création d'une micro entreprise 29/09/2022 9h-12h atelier en présentiel animation conseiller GDD et Placement ( en attente confiamtaion 

présence URSAFF

MORBIHAN Lorient Ville Création d'entreprise 28/09/22 09h00-12h00 Atelier "M'imaginer Créateur"

MORBIHAN Lorient Ville Création/reprise entreprise 28/09/22 14h00-16h30 Rencontre avec l'Adie

MORBIHAN Lorient Ville Création d'entreprise 26/09/22 14h00- 16H30 Présentation de Tag56 - couveuse économie sociale et solidaire

MORBIHAN Vannes Est Création d'entreprise 21/09/22 09h00-12h30 Information sur les aides pôle-emploi pour les créateurs (rendez-vous individuel avec un 

conseiller PE)

MORBIHAN Vannes Est Création d'entreprise 27/09/22 09h00-12h30 Information sur les aides pôle-emploi pour les créateurs (rendez-vous individuel avec un 

conseiller PE)

MORBIHAN Vannes Est Création d'entreprise 07/10/22 09h00-12h30 Information sur les aides pôle-emploi pour les créateurs (rendez-vous individuel avec un 

conseiller PE)



MORBIHAN Vannes Est Création d'entreprise 28/09/22 09h00-12h30 Offre de service de l'ADIE pour les créateurs d'entreprise avec l'ADIE (Rv individuel )

MORBIHAN Vannes Est Création d'entreprise 29/09/22 09h00-12h30 Offre de service de la CCI pour les créateurs d'entreprise avec la CCI (Rv individuel )

MORBIHAN Vannes Est Création d'entreprise 27/09/22 09h00-12h30 Offre de service de Entreprendre au feminin pour les créateurs d'entreprise (Rv individuel )

MORBIHAN Vannes Est Création d'entreprise 26/09/22 14h00-15h30 Information FILEO sur le  statut entrepreneur salarié information collective

MORBIHAN Vannes Est Création d'entreprise 28/09/22 09h00-10h00 réunion collective visio sur statut  libéral et l'acco spécifique Maison des Professions 

Libérales

MORBIHAN Lanester Création d'entreprise 29/09/22 09h00 -12h00 Kiosque création d'entreprise présence ADIE, FILEO, Breizh Couv, MPL

MORBIHAN Vannes Ouest Création entreprise 26/09/22 14h00-16h00 Information et inscription sur l'action de formation pole emploi pour consolider ses 

compétences entreprenariales

MORBIHAN Vannes Ouest Création entreprise 26/09/22 14h00-14h45 atelier "conseils et aides financières pole emploi à la création d'entreprise" lors du salon 

"entreprendre" au Chorus, parc des expositions à Vannes



MORBIHAN PLOERMEL ETES VOUS PRET(E) A DEVENIR ENTREPRENEUR(E) 23/09/2022 9h à 11h -        Appréhender le parcours type du créateur :

-        Obtenir l'ensemble des informations nécessaires à la conduite de projet de création 

et de reprise d'entreprise en un minimum de temps

MORBIHAN VANNES 

OUEST

Vous avez un projet de création d'entreprise ? Pôle Emploi vous 

propose une formation qui vous permettra de développer et finaliser 

votre projet. Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter votre 

conseiller pour vous inscrire à une réunion d'information (le 26/09 ou 

le 03/10, de 14h à 17h à la CCI de Vannes).

 #RESTART

26/09/22 14H 17H Vous avez un projet de création d'entreprise ? Pôle Emploi vous propose une formation qui 

vous permettra de développer et finaliser votre projet. Si vous êtes intéressé(e), veuillez 

contacter votre conseiller pour vous inscrire à une réunion d'information (le 26/09 ou le 

03/10, de 14h à 17h à la CCI de Vannes). #RESTART

MORBIHAN PLOERMEL LES PARTENAIRES DE LA CREATION 26/09/22 14h à 16h Rencontrer en un même lieu différents professionnels de la Création/reprise 

Pour vous aider sur le financement, les aides, les formalités …

Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture, ADIE, Initiative PLOERMEL

MORBIHAN PLOERMEL LES INCONTOURNABLES POUR BIEN CHOISIR SON STATUT 

JURIDIQUE

26/09/22 9h30 à 11h30 -        Comment procéder pour choisir son statut ?

-        Comment choisir un nouveau statut lorsque celui-ci n’est plus adapté ? 

MORBIHAN PLOERMEL Osez la création en devenant entrepreneur salarié - Qu'est ce que le 

portage salarial

27/09/22 14h-16h Avec différents professionnels pour envisager de devenir Entrepreneur(e) /salarié(e)

Portage Salarial – Coopératives d’Activités et d’Emploi, Pépinières d’entreprises, 

Groupement Employeurs, Co-working – Tiers Lieux – Travail à temps partagé.

MORBIHAN LANESTER Forum de la création d'entreprise de 09h à 12h dans la salle du Quai 

9 à Lanester.

29/09/22 9H-12H

MORBIHAN VANNES LE BUS  Bus de l’Entrepreneuriat Pour Tous Vendredi 30 septembre : 9H 12H marché de Ménimur


