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  Ateliers, Témoignages, 
Conseils individuels

MAINE-ET-LOIRE
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libre

#3

2020

12 AU 17
OCTOBRE

ATELIER - Communiquer efficacement 

*B to C : Business to Consumer (clientèle particuliers)

Trouvez le financement qui vous ressemble

Les clés pour une communication réussie

Ou comment penser son projet en cette période

Partez à la rencontre des professionnels 
de l’accompagnement à la création reprise 
d’entreprises et échangez avec des entrepreneurs



Tous entrepreneurs!

ANGERS

LUNDI 12 OCTOBRE

MCTE ANGERS – 132 av. de Lattre 
de Tassigny – Bâtiment D

10h 2h

ATELIER - 5 indicateurs pour 
l’entrepreneur agile !
Ou comment piloter son entreprise 

MCTE ANGERS – 132 av. de Lattre 
de Tassigny – Bâtiment D

19h 2h

ATELIER - Communiquer efficacement 
sur les réseaux sociaux en B to C*
*B to C : Business to Consumer (clientèle particuliers)

Restaurant d’application CCI  
« L’atelier de Pierre » CPC 
132 av. de Lattre de Tassigny

16h 2h

Et si j’ouvrais mon resto
Du street food au restaurant gastronomique

MERCREDI 14 OCTOBRE

Trouvez le financement qui vous ressemble

ATELIER - Optimiser le financement de la 

Faites le point sur les modalités de financement de 

Identifier, analyser la motivation pour passer à l’action

Ou comment penser son projet en cette période

Expérimentez le coaching et découvrez comment il 
peut être utile pour votre projet d’entreprise

Partez à la rencontre des professionnels 
de l’accompagnement à la création reprise 
d’entreprises et échangez avec des entrepreneurs

Les clés pour une communication réussie

MCTE ANGERS – 132 av. de 
Lattre de Tassigny – Bâtiment D

11h 2h

Le Maine-et-Loire, terre d’entrepreneurs ? 
Présentation de l’Observatoire de 
l’Entrepreneuriat 2020

Ou comment penser son projet en cette période

Centre Pierre Cointreau 
Amphithéâtre - 132 av. de Lattre 
de Tassigny

18h

Femmes entrepreneures, relever le 
défi ! Table ronde et témoignages

Faites le point avec l’URSSAF sur les différentes 
options du régime social

www.gae49.fr
(fiche de candidature à télécharger)
Non ouvert au public

Découvrir et questionner 
l’innovation sociale et son périmètre, identifier 
l’écosystème local, ancrer son projet

MARDI 13 OCTOBRE

CAP COWORK  - Espace de 
coworking Espace Anjou 75 av. 
Montaigne

10h 1h30

ATELIER - Je m’installe : où et comment ?
Envisagez les différentes solutions 
d’hébergement et leurs modalités

MCTE ANGERS – 132 av. de Lattre  
de Tassigny – Bâtiment D

13h45 1h15

ATELIER - Entreprendre par gros temps
Comment rester mobilisé et garder le cap ?

15h30 2h

FLASH COACHING - 20’ en face à face 
avec un coach 
Expérimentez le coaching et découvrez comment il 
peut être utile pour votre projet d’entreprise

MCTE ANGERS – 132 av. de 
Lattre de Tassigny – Bâtiment D

19h 2h

SOIRÉE - Passer la main : 
les défis d’une reprise et d’une 
transmission réussies 
Témoignages de cédants et de repreneurs

Témoignages d’entrepreneurs heureux

Entreprendre dans les quartiers prioritaires 
Témoignages d’entrepreneurs

les défis d’une reprise et d’une 

Témoignages de cédants et de repreneurs

Faites le point sur le régime micro entrepreneur

Les outils pour suivre votre 
trésorerie et gérer vos besoins en financement

MCTE ANGERS – 132 av. de 
Lattre de Tassigny – Bâtiment D

10h 1h30

ATELIER - Création ou reprise : que choisir ?
Faites le point avec un expert-comptable et un 
avocat // Témoignages

MCTE ANGERS – 132 av. de 
Lattre de Tassigny – Bâtiment D

. . .

2h



Tous entrepreneurs!

ATELIER - Communiquer efficacement 

*B to C : Business to Consumer (clientèle particuliers)

Du street food au restaurant gastronomique

SERMA MAINE ANJOU 
9, rue des Ardoisières 

18h 2h

Happy Hour Financement
Trouvez le financement qui vous ressemble

MCTE ANGERS – 132 av. de Lattre 
de Tassigny – Bâtiment D

18h 2h

WORKSHOP : Entreprendre un projet en 
phase avec vous, vos valeurs et vos talents 
Devenir entrepreneur après une reconversion 

professionnelle

ATELIER - Optimiser le financement de la 

Faites le point sur les modalités de financement de 

Identifier, analyser la motivation pour passer à l’action

Ou comment penser son projet en cette période

Expérimentez le coaching et découvrez comment il 
peut être utile pour votre projet d’entreprise

Partez à la rencontre des professionnels 
de l’accompagnement à la création reprise 
d’entreprises et échangez avec des entrepreneurs

Les clés pour une communication réussie

Présentation de l’Observatoire de 
l’Entrepreneuriat 2020

TRÉLAZÉ

LUNDI 12 OCTOBRE

BGE Anjou Mayenne
56 Bd Albert Camus

9h 1h30

ATELIER - Est-ce le bon moment pour 
moi d’entreprendre ? 
Ou comment penser son projet en cette période

défi ! Table ronde et témoignages

JEUDI 15 OCTOBRE

MCTE ANGERS – 132 av. de Lattre 
de Tassigny – Bâtiment D

9h30 2h

ATELIER - La protection sociale du créateur 
Faites le point avec l’URSSAF sur les différentes 
options du régime social

CCI de Maine-et-Loire14h

Pitch For Money
Postulez sur www.gae49.fr 
(fiche de candidature à télécharger)
Non ouvert au public

MCTE ANGERS – 132 av. de Lattre 
de Tassigny – Bâtiment D

9h 3h

ATELIER - Mon projet est-il socialement 
innovant ? Découvrir et questionner 
l’innovation sociale et son périmètre, identifier 
l’écosystème local, ancrer son projet

Envisagez les différentes solutions 
d’hébergement et leurs modalités

Comment rester mobilisé et garder le cap ?

Expérimentez le coaching et découvrez comment il 
peut être utile pour votre projet d’entreprise

les défis d’une reprise et d’une 

Témoignages de cédants et de repreneurs

MERCREDI 14 OCTOBRE

BGE Anjou Mayenne
56 Bd Albert Camus

9h 1h30

ATELIER - Le bonheur est dans 
l’entrepreneuriat  
Témoignages d’entrepreneurs heureux

ATMOS BAR  - 6 rue Edouard Floquet 18h 2h

Café créateur
Entreprendre dans les quartiers prioritaires  
Témoignages d’entrepreneurs

structures partenaires de la 

JEUDI 15 OCTOBRE

les défis d’une reprise et d’une 

Témoignages de cédants et de repreneurs

VENDREDI 16 OCTOBRE

MCTE ANGERS – 132 av. de Lattre  
de Tassigny – Bâtiment D

9h 3h

ATELIER - Professions libérales : 
choisissez la micro- entreprise !
Faites le point sur le régime micro entrepreneur

MCTE ANGERS – 132 av. de Lattre  
de Tassigny – Bâtiment D

9h 2h

ATELIER - Bien gérer sa trésorerie, un bon 
virus à prendre - Les outils pour suivre votre 
trésorerie et gérer vos besoins en financement

Faites le point avec un expert-comptable et un 
avocat // Témoignages

LA POUËZE



Tous entrepreneurs!

ATELIER - Communiquer efficacement 

*B to C : Business to Consumer (clientèle particuliers)

Du street food au restaurant gastronomique

Trouvez le financement qui vous ressemble

CHOLET / MAUGES

SAMEDI 17 OCTOBRE

GALERIE NEXO – 34 rue nationale9h 3h

ATELIER - Optimiser le financement de la 
création ou de la reprise d’entreprise
Faites le point sur les modalités de financement de 
votre projet

MCTE CHOLET – 34 rue nationale13h45 1h15

ATELIER - Les 3 clés de la motivation
Identifier, analyser la motivation pour passer à l’action

MERCREDI 14 OCTOBRE

MCTE CHOLET – 34 rue nationale10h 1h30

Est-ce le bon moment pour moi 
d’entreprendre ? 
Ou comment penser son projet en cette période

MCTE CHOLET – 34 rue nationale15h30 2h

FLASH COACHING - 20’ en face à face 
avec un coach 
Expérimentez le coaching et découvrez comment il 
peut être utile pour votre projet d’entreprise

BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

MARDI 13 OCTOBRE

Le Rallye de la création d’entreprise 
Partez à la rencontre des professionnels 
de l’accompagnement à la création reprise 
d’entreprises et échangez avec des entrepreneurs

Centre Culturel La Loge9h 4h

JEUDI 15 OCTOBRE

Théâtre le Foirail  
105 av. du Général de Gaulle

19h

ATELIER - Boostez votre activité avec les 
réseaux sociaux
Les clés pour une communication réussie

1h30

CHEMILLÉ EN ANJOU

Présentation de l’Observatoire de 
l’Entrepreneuriat 2020

Ou comment penser son projet en cette période

défi ! Table ronde et témoignages

Faites le point avec l’URSSAF sur les différentes 
options du régime social

www.gae49.fr
(fiche de candidature à télécharger)
Non ouvert au public

Découvrir et questionner 
l’innovation sociale et son périmètre, identifier 
l’écosystème local, ancrer son projet

Envisagez les différentes solutions 
d’hébergement et leurs modalités

Comment rester mobilisé et garder le cap ?

Expérimentez le coaching et découvrez comment il 
peut être utile pour votre projet d’entreprise

les défis d’une reprise et d’une 

Témoignages de cédants et de repreneurs
Témoignages d’entrepreneurs heureux

Entreprendre dans les quartiers prioritaires 
Témoignages d’entrepreneurs

Théâtre le Foirail  
105 av. du Général de Gaulle

19h 2h

SOIRÉE - Passer la main : 
les défis d’une reprise et d’une 
transmission réussies 
Témoignages de cédants et de repreneurs

Faites le point sur le régime micro entrepreneur

Les outils pour suivre votre 
trésorerie et gérer vos besoins en financement

Faites le point avec un expert-comptable et un 
avocat // Témoignages



SAUMUR / BAUGEOIS-VALLÉE

MARDI 13 OCTOBRE

MCTE SAUMUR – Square Balzac 18h 2h

WORKSHOP - Entreprendre un projet en 
phase avec vous, vos valeurs et vos talents    
Devenir entrepreneur après une reconversion 

professionnelle

NOYANT

LUNDI 12 OCTOBRE

Salle Paul Delaporte 
9 rue de la Gare 

19h 2h

ATELIER - Communiquer efficacement 
sur les réseaux sociaux en B to C*
*B to C : Business to Consumer (clientèle particuliers)

BEAUFORT EN VALLÉE

Brard Jonathan charpente/couverture 
1, rue Louis Breguet – ZA ACTIVAL

10h

Happy Hour Financement
Trouvez le financement qui vous ressemble

2h

JEUDI 15 OCTOBRE

MCTE SAUMUR – Square Balzac 19h

ATELIER - Boostez votre activité avec 
les réseaux sociaux
Les clés pour une communication réussie

1h30

MERCREDI 14 OCTOBRE

MCTE SAUMUR – Square Balzac 14h 1h30

ATELIER - Est-ce le bon moment pour 
moi d’entreprendre ? 
Ou comment penser son projet en cette période

VENDREDI 16 OCTOBRE

Le Rallye de la création d’entreprise 
Partez à la rencontre des professionnels 
de l’accompagnement à la création reprise 
d’entreprises et échangez avec des entrepreneurs

MCTE SAUMUR – Square Balzac 9h 3h

JEUDI 15 OCTOBRE
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AVEC LE SOUTIEN FINANCIER

Un remerciement particulier aux 
entrepreneurs qui participent au succès 
de cet événement.

ATELIER - Communiquer efficacement 

*B to C : Business to Consumer (clientèle particuliers)

Trouvez le financement qui vous ressemble

Les clés pour une communication réussie

Ou comment penser son projet en cette période

Partez à la rencontre des professionnels 
de l’accompagnement à la création reprise 
d’entreprises et échangez avec des entrepreneurs

MES OBJECTIFS ET MES NOTES DE LA SEMAINE :


