
UNE SEMAINE POUR FAIRE 
ÉMERGER LES IDÉES ET  
LANCER SON PROJET

DU 30 SEPTEMBRE  
AU 4 OCTOBRE 2019

WWW.POLE-EMPLOI.FR

PROGRAMME

Eure/Orne



En direct sur YouTube, la web-émission « Créer sa 
boîte pourquoi pas moi ? » est programmée dans le 
but de faire découvrir toutes les aides et conseils à 
la création d’entreprise.

Créer ma boîte,
pourquoi pas moi ?01 OCTOBRE

14H00

TOUT PUBLIC.

Youtube.com/Poleemploi

L’agence Pôle emploi d’Argentan et ses partenaires 
vous proposent plusieurs actions :
• Présentation de l’offre de service de Pôle emploi sur 
la création d’entreprise.
• Présentation par la CMA du dispositif « Cap entre-
preunariat » et de son offre de service.
• Intervention de l’ADIE sur les aides possibles.
• Témoignage d’un créateur.

ARGENTAN

La création d’entreprise et vous01 OCTOBRE

14H00

Pôle emploi Argentan
7 route de Sées
61200 ARGENTAN

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

ÉVÈNEMENTS RÉGIONAUX

ÉVÈNEMENTS LOCAUX



Accompagnement au projet de création ou reprise 
d’entreprise : « De l’émergence du projet jusqu’à sa 
fi nalisation » avec intervention du représentant de la 
CCI et de conseillers des agences Pôle emploi de l’Aigle 
et Mortagne, au sein de la pépinière d’entreprises de 
Rémalard en Perche.

REMALARD EN PERCHE

Visite d’une pépinière 
d’entreprises03 OCTOBRE

09H - 12H

Pépinière d’entreprises 
«Docks St Marc»
ZA Saint Marc
61110 REMALARD EN 
PERCHE 

SUR INVITATION/INSCRIPTION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

Intervention et présentation dans les locaux de la Mis-
sion locale de Vernon sur la création/reprise : méthodolo-
gie, sites utiles, structures et prestataires en lien. Tour de 
tables et questions/réponses.

VERNON

Créa’Jeunes03 OCTOBRE

09H - 12H

Mission Locale Vernon
7 rue des carreaux 
27200 VERNON

SUR INVITATION - PUBLIC JEUNE.

L’agence Pôle emploi d’Évreux Brossolette et ses parte-
naires (CCI, CMA, Cités lab, Cress, Initiative Eure, EPN, CGA 
nord ouest, experts comptables, banques) proposent un 
salon de la création. Venez vous informer sur la création/
reprise d’entreprise, trouver des fi nancements, découvrir 
les aides et accompagnements.

ÉVREUX

Salon de la création03 OCTOBRE

14H - 19H

CCI Évreux
215 route de Paris 
27000 ÉVREUX

ENTRÉE LIBRE / INVITATION - TOUT PUBLIC.

ÉVÈNEMENTS LOCAUX



L’agence Pôle emploi d’Évreux Delaune propose un 
atelier aux demandeurs d’emploi qui souhaitent créer 
une entreprise.

L’agence Pôle emploi de Gisors propose de vous informer 
sur la création et la reprise d’entreprise.

ÉVREUX DELAUNE

GISORS

Le B A-ba de la création

Salon création/reprise 
d’entreprise

04 OCTOBRE

04 OCTOBRE

09H - 11H

09H - 13H

Pôle emploi 
Évreux Delaune
6 rue Auguste Delaune 
27000 ÉVREUX

Pôle emploi Gisors
30 rue de Riegelsbers 
27140 GISORS

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC.

L’agence Pôle emploi de Bernay propose une session 
« tables rondes » avec un échange sur l’accompa-
gnement fi nancier et fonctionnel auprès de porteurs 
de projet (prestataire /Adie). Un créateur viendra té-
moigner de son accompagement et les conseillers Pôle 
emploi pourront échanger sur le sujet.

BERNAY

Être accompagné pour sécuriser 
la création d’entreprise07 OCTOBRE

Pôle emploi Bernay
28 rue Guillaume 
de la Tremblay
27300 BERNAY

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

L’agence Pôle emploi de Vernon et ses partenaires orga-
nisent une rencontre « informelle » avec des experts en 
création/reprise sur l’espace de co-working de Vernon. 
Une première action qui a pour objectif de se pérenniser 
dans le temps.

VERNON

Cosy’Créateurs04 OCTOBRE

09H30 - 11H30

Cosy’Work
39 rue Émile Steiner
27200 VERNON

SUR INVITATION - PORTEURS DE PROJET.

14H - 16H



Des rendez-vous individuels sont proposés à l’agence 
Pôle emploi d’Évreux Brossolette sur des possibilités de 
fi nancement de « micro-projets » et fi nancements en 
deça de 10 000 euros par l’Adie.

ÉVREUX

Rendez-vous de l’Adie07 OCTOBRE

09H - 12H

Pôle emploi 
Évreux Brossolette
41 rue Pierre Brossolette
27000 ÉVREUXSUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

L’agence Pôle emploi de Verneuil-sur-Avre et ses par-
tenaires organisent une journée d’information sur la 
création/reprise d’entreprise, ainsi que sur les aides et 
les accompagnements possibles.

VERNEUIL-SUR-AVRE

Les kiosques de la création 
d’entreprise08 OCTOBRE

13H30 - 16H30

Pôle emploi 
Verneuil-sur-Avre
135 rue porte de mortagne
27130 VERNEUIL-SUR-AVRE

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.
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RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR :

POLE-EMPLOI-NORMANDIE.FR

Des rendez-vous individuels sont proposés à l’agence 
Pôle emploi de Vernon sur les possibilités de fi nance-
ment de « micro-projets » et fi nancements en deça de 
10 000 euros par l’Adie.

VERNON

Rendez-vous de l’Adie08 OCTOBRE

09H - 16H

Pôle emploi Vernon
3 rue Hannah Arendt
27200 VERNON

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.


