
Graulhet/Gaillac
Le 28/09, réunion dans les locaux de Granilia Gaillac :
- le matin, à destination des jeunes entrepreneurs : présentation des accompagnements post-
création de Granilia
- l'après-midi, à destination des porteurs de projet : présentation de Granilia, des modalités 
d’entrée en pépinière et de l’activité économique de notre territoire

Castres
- le 27/09 de 9h à 11h : Atelier « J’ai une idée de création, j’ai besoin d’informations », la CCI, la 
Chambre des Métiers et Pôle emploi vous informent sur toutes les étapes de votre projet.
- le 28/09 : Ateliers : « Je suis indemnisé, je crée une entreprise, quelles sont les aides de Pôle 
emploi », les conseillers Gestion des Droits vous informent sur les aides financières et les 
démarches administratives.
- le 29/09 de 9h à 11h : Atelier « Reprise et transmission d’entreprises », la Chambre des 
Métiers, le réseau Entreprendre et l’équipe entreprise de Pôle emploi vous informe de toutes 
les aides à la reprise d’entreprises.
- le 30/09 : de 9h à 11h : « SAS Créateurs » (action hebdomadaire), présentation par les 
référentes création d’entreprises des étapes de la création et des prestations correspondantes.
- le 01/10 de 10h à 12H : Atelier : « Je suis Travailleur Handicapé, J’ai une idée de création, j’ai 
besoin d’informations. », BGE, prestataire des aides AGEFIPH et de la prestation activ’Créa vous 
présente les aides à la création avec des conseillers Pôle emploi.

Carmaux
- date à définir à ce jour : présentation du réseau Femmes Chefs d’Entreprise FCE
- date à définir à ce jour : atelier « création d’entreprise, informations sur les droits, les aides 
financières et les démarches administratives CDDE et GDD référents création d’entreprise

TARN (81) : 
Programme Restart 2021

Gaillac
- le 25/09 : Atelier en visio « L’indemnisation après une création 
d’entreprise », le maintien des allocations et les modalités 
d'actualisation.
- le 01/10 : Atelier « La création d'entreprise », animé par un conseiller 
Pôle emploi et un consultant de la pépinière d'entreprise Granilia à 
Gaillac.
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