
CALENDRIER DES ANIMATIONS
NOVEMBRE 2022

Ateliers éco

Atelier numérique

Les 10 clés pour entreprendre

Tout savoir sur la cession et
la reprise d’entreprise

Créer ses visuels avec Canva Accompagnement individuel économiqueAtelier les fondamentaux
de la micro-entreprise
Vous voulez créer votre micro-
entreprise ?
Vous souhaitez mettre toutes les
chances de réussite de votre côté ?
Alors participer à cet atelier pour
démarrer votre projet du bon pied.

14 h à 16 hAdie

Connaître les différentes étapes
à suivre pour élaborer votre
projet de création d’entreprise..

Chambre de Métiers et de l'Artisanat
de la Loire et Pôle emploi

Chambre de Métiers et de l'Artisanat
de la Loire

Communauté de Communes
des Monts du Pilat

Initiative Loire

Communauté de Communes
des Monts du Pilat

Vous envisagez de céder ou de
reprendre une entreprise, cet
atelier repondra à vos questions
et celles que vous devez vous
poser pour vous lancer
sereinement.

Lundi 7 novembre Jeudi 10 novembre

Lundi 14 novenbre Jeudi 24 novembre

9 h 30 à 11 h 30

8 h 45

14 h à 16 h

Atelier pratique pour
découvrir l’outil de création
graphique Canva et créer un
support de communication.

Aurélie Lierley 06 17 60 26 48
artisanat.commerce@cc-montsdupilat.fr

Frédéric Didier 06 14 12 47 51
numerique.eco@cc-montsdupilat.fr

Mardi 29 novembre

Devenir entrepreneur salarié

Pollen 9 h 30 à12 h

Être libre d'entreprendre tout
en bénéficiant de la sécurité
et des avantages du salariat ?

Jeudi 24 novembre

Accompagnement individuel numérique

Sur RDV

3bis rue de la République
42220 Bourg-Argental

/leclosoircowork

/leclosoir

Inscription aux permanences et ateliers :
Nombre de participants limité

leclosoir@cc-montsdupilat.fr
06 13 23 43 24
www.leclosoir-cowork.fr/ateliers/

Petit-déjeuner acteurs éco
spécial commerçants

Communauté de Communes
des Monts du Pilat

Rencontre conviviale entre porteurs
de projet et commerçants. Venez
partager votre expérience et
échanger sur votre activité.

8 h 45

Besoin d’information,
de financement ou
d’accompagnement pour votre
projet de création, reprise
d’entreprise ?

Permanence Initiative Loire

Mercredi 9 novembre

9 h à 12 h

Permanence Chambre deMétiers
et de l'Artisanat de la Loire
Des rendez-vous individuels
pour vous accompagner dans
vos projets. 13 h 30 à 17 h 30

Mardi 22 novembre


