
LOIRE-ATLANTIQUE MAINE-ET-LOIRE

Saint-Herblain
26 sept. - de 9h à 12h30
Atelier «Le café de la création d’entreprise»

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS 
EN PAYS DE LA LOIRE

J’explore Je lance  
mon projet

Je finance  
mon projet

Nantes centre
30 sept. de 9h à 12h
Présentation du LAB : un parcours d’accompa-
gnement pour les porteurs de projet

Nantes Halluchère
30 sept - de 9h à 12h
Les services de Pôle emploi et des partenaires  
pour les créateurs d’entreprise

Chateaubriant
30 sept. - de 10h à 12h
Informations sur la micro-entreprise avec l’ADIE

Saint-Sebastien
26 sept. - de 14h à 15h30
Accompagnement à la création d’entreprise et à 
la posture d’entrepreneur pour -30 ans

Pour tout renseignement et inscriptions sur nos événements, contactez votre agence Pôle emploi

Blain
27 sept - de 10h à 12h
Atelier « Informations sur la micro-enteprise 
avec l’ADIE »

Chateaubriant
26 sept - de 10h à 12h
Atelier «la franchise» avec 02

Ancenis
27 sept. de 11h à 12h30
Atelier «Créateurs, repreneurs, Pôle emploi et 
ses partenaires vous accompagnent»

Saint-Nazaire
27 sept. de 14h à 16h
Atelier « Créer son entreprise, pourquoi pas? » 
avec l’ADIE

Nantes Malakoff 
30 sept. de 9h à 12h
Atelier « Présentation de la création en mode 
Start Up » avec 1KUBATOR OPERATIONS

Angers Balzac
27 sept. - 9h
Atelier «Dating créa» avec la présence 
de l’ADIE et de l’URSAFF

Angers Europe
27 sept. - de 9h à 11h
Atelier présentation de l’offre 
initiative Anjou

Angers Europe
27 sept. - de 14h à 16h
ADIE : Les grandes étapes de la création 
témoignage créateur avec Lucile Roussillon.

Angers Europe
28 sept. - de 14h à 16h 
«Dilemme création» - approche ludique
Se mettre dans la peau de l’entrepreneur
Cité lab

Angers Capucins
4 oct. - 9h30
Présentation du portage salarial 
Coup de Pouce 49

Angers Balzac
28 sept. - 9h
Atelier «Dating créa» avec la présence 
de la MCTE, BGE et Cités Lab

Angers Capucins
26 sept. - 9h30
Présentation Action entreprenariat au 
féminin avec l’ADIE

Angers Capucins
26 sept. - 14h
Présentation Prestation Activ Créa 
par AksisSaint-Sebastien

22 sept. - de 14h à 15h30
Présentation de l’offre de service Pôle emploi 
aux porteurs de projet 

Angers Capucins  
27 sept. - 14h
Présentation de l’offre de services «création» 
par Pole emploi et «Portage salarial» par ITG 
Tiers Lieu Béta à Tiercé

Angers Capucins  
29 sept. - 10h
Présentation de la Franchise avec Oui Care

Angers Europe
30 sept. - de 9h à 12h 
L’accompagnement aux créateurs 
ou aux repreneurs 
par la Boutique de Gestion 49

Angers Roseraie
29 sept. - de 9h à 12h 
FCE entreprendre au féminin



Angers Roseraie
27 sept. - 14h à 16h
«Tout ce que vous devez savoir sur la micro en-
treprise» avec l’URSAFF 
Comprendre le rôle de l’Urssaf, le choix du sta-
tut et ses impacts, l’aide à la création

Angers Roseraie
29 sept. - 9h à 12h
«Dilemme création» (serious game) 
Une approche ludique : se mettre dans la peau 
de l’entrepreneur - jeu de plateau

Angers Roseraie
30 sept. - 9h30 à 11h30 
La franchise et la micro entreprise : travailler 
pour un réseau, présentation du statut d’indé-
pendant - avec Keymex immobilier

Angers Roseraie
28 sept. - 9h30 - 11h30
Les aides financières à la création 
Comment présenter son projet pour obtenir un 
financement ? avec la BPO, France Active, l’Adie 
+ témoignages

Angers Roseraie
26 sept. de 14h à 16h
La création : un parcours qui s’accompagne 
présenté par BGE et la CCI avec témoignages et 
présentation des prestations Pôle emploi

Segré 
29 sept. - de 9h à 12h30
Choix du statut et incidences financières au RAC 
et fiscalité

Cholet
22 sept - 9h30
Réunion d’information « ACCES ENTREPRE-
NEUR » formation qui se déroulera à Cholet du 
7 novembre au 16 décembre 2022 
animée par la BGE.

Cholet
26 sept. 9h00
Réunion d’information : Présentation de l’offre 
de services Pôle emploi et ses partenaires 

Saumur
26 sept. de 9h à 10h
Webinaire «Quels sont les interlocuteurs pou-
vant m’aider ? Comment Pôle emploi peut m’ai-
der financièrement ?»

Beaupréau
26 sept. - 14h
Atelier «financement et aide à la création 
d’entreprise» avec l’ADIE

Beaupréau
4 oct. - 10h 
Atelier «Objectif créa : les incontour-
nables» - en visio

Saumur
27 sept. - 9h
Atelier : «Comment la Boutique de Gestion peut 
m’accompagner ?»

Saumur 
29  sept. - 10h 
Atelier « Comment je peux financer ma création 
d’entreprise ? » par l’ADIE

Saumur
30 sept - 9h
Atelier « Ma comptabilité comment faire ? Et 
ma prévoyance et ma retraite ? »
par le cabinet comptable Accompagement 
stratégie 

MAINE-ET-LOIRE (SUITE) MAYENNE

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS 
EN PAYS DE LA LOIRE

J’explore Je lance  
mon projet

Je finance  
mon projet

Pour tout renseignement et inscriptions sur nos événements, contactez votre agence Pôle emploi

Laval
27 sept. - de 16h à 19h
Afterwork «C’est qui le patron?» : rencontres
à destination des porteurs de projet avec des 
partenaires et entrepreneurs
Sur inscription - Concession Toyota - La Croix 
des Landes - Laval



La Flèche
26 sept. de 9h à 12h 
Présentation des services d’accompagnement 
de proximité
avec Pôle emploi - cogito - Adie - BGE

Le Mans Gare
29 sept. - 9h à 12h
Créa dating : 7 stands partenaires pour parler de 
la création à des porteurs de projet

Le Mans Ouest
28 sept. - 13h45 à 16h30
Forum création avec  l’ADIE, LET’S CO UP, BGE 
Anjou Maine, Retravailler dans l’Ouest

SARTHE VENDÉE

Le Mans Gare 
27 sept.  - de 9h à 12h
Présentation de l’association pour les femmes 
Entrepreneures BREF (Business Réseau Entre-
prendre au Féminin)

Mamers
28 sept.  - de 10h à 11h
Présentation les choix en matière d’indemnisa-
tion (ARCE et maintien) et leurs modalités 

Challans
26 sept.  - de 9h à 12h30
Créer en Vendée : présentation de l’offre de 
service avec l’Adie, du réseau Initiative,  la CCI 
et l’ordre des experts-comptables)

Mamers
29 sept.  - de 9h à 12h
Information de  l’ADIE et son offre de service + 
entretiens individuels

Mamers
27 sept.  - de 10h30 à 12h
Présentation de l’offre de service Pôle emploi 
aux porteurs de projet en nouveau suivi

Mamers
30 sept.  - de 9h30 à 12h
Présentation de la formation parcours 
entrepreneur et démarches d’inscription 

Challans 
27 sept.  - de 14h à 16h30
Présentation des couveuses, incubateurs, 
espaces de coworking et pépinières 

Montval sur Loir
27 sept.  - de 9h à 12h
Présentation de l’offre de services de Pôle
emploi, de la CMA et par la CC Loir Lucé Bercé 

Challans
29 sept.  - de 14h à 18h
Séminaire à destination des cadres 
avec l’URSSAF 

Montval sur Loir
27sept.  - de 14h30 à 17h30
Présentation de l’offre de services de Pôle 
emploiet de la CCI

Challans
6 oct.  - de 8h30 à 12h30
Pack de remobilisation avec valorisation de 
l’offre de service Pôle emploi

Sablé sur Sarthe
Présentation de l’offre de services de Pôle 
emploi, de l’ADIE et de la BGE

Fontenay le COmte
27 sept.  - de 9h à 11h
Intervention de l’ADIE

Le Mans Ouest
4 oct.  - de 9h à 12h
Atelier individuels avec la CCI

Mamers
26 sept - de 10h à 12h
Atelier Concretiser mon idée - par BGEAnjou 
Maine

Le Mans Ouest 
30 sept.  - de 9h à 10h30
Rencontres entreprises (restauration) avec  une 
couveuse d’entreprise Ilotco

Mamers
27 sept.  - de 9h à 12h
Information collective sur Statut juridique et 
implication fiscale d’une création d’entreprise.

Le Mans Sablons 
7 oct.  - de 9h à 12h
Café créateur : Atelier sur les étapes du projet 
de création d’entreprise et son financement. 

Mamers
 27 sept.  - de 14h à 16h
Réunion à destination des porteurs de projet 
dans le milieu agricole 
avec la chambre d’agriculture

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS 
EN PAYS DE LA LOIRE

J’explore Je lance  
mon projet

Je finance  
mon projet

Pour tout renseignement et inscriptions sur nos événements, contactez votre agence Pôle emploi

La Flèche
23 sept. - de 9h à 11h
S’imaginer entrepreneur  - escape game
Avec la mission locale et la Banque de France

La Ferté-Bernard
6 oct. - de 9h à 11h
Atelier animé par l’ADIE



Luçon
6 oct. - 9h à 12h
Présentation de l’offre de service Pôle emploi 
Informations sur la Gestion des Droits sur la 
création d’entreprise.

Roche Nord
26 sept. - 15h15-16h30
Intervention de l’ouvre-boites 85

Roche Nord
30 sept. - 9h00 à 12h 
Intervention de l’ADIE

Roche Nord
26 sept. - 13h30-15h15
Intervention d’un expert comptable 
sur la création d’entreprise

Fontenay le Comte
29 sept. de 14h à 16h
La création : un parcours qui s’accompagne 
(atelier interne)

Les Sables d’Olonne
27 sept - de 9h à 12h
Intervention de l’ADIE sur l’accompagnement
et les aides a la création

Cholet
26 sept. 9h00
Réunion d’information : Présentation de l’offre 
de services Pôle emploi et ses partenaires 

Les Sables d’Olonne
29 sept. de 9h à 12h
Intervention de la CCI sur les grandes étapes de 
la creation

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
28 sept. de 14h à 16h30
Information colective «world café» 
Avec Pôle emploi et ses partenaires

Roche Sud
28 sept. - de 9h à 12h30
Présentation offres de services création 
d’entreprise 
Intervention de la Banque de France

Les Sables d’Olonne
26 sept. - de 14h à 16h 
Rencontre avec un cabinet comptable: in 
extenso

VENDEE (SUITE)

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS 
EN PAYS DE LA LOIRE

J’explore Je lance  
mon projet

Je finance  
mon projet

Pour tout renseignement et inscriptions sur nos événements, contactez votre agence Pôle emploi


