
UNE SEMAINE POUR FAIRE 
ÉMERGER LES IDÉES ET  
LANCER SON PROJET

DU 30 SEPTEMBRE  
AU 4 OCTOBRE 2019

WWW.POLE-EMPLOI.FR

PROGRAMME

Manche/Calvados



Venez vous informer sur les démarches de création 
d’entreprise, les possibilités d’accompagnement de 
Pôle emploi.

CHERBOURG LA NOÉ

La prestation Activ’CRÉA24 SEPTEMBRE

14H00
Pôle emploi 
Cherbourg La Noé
100 impasse des cerisiers
50110 CHERBOURG

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

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.

ÉVÈNEMENTS RÉGIONAUX

Youtube.com/Poleemploi

ÉVÈNEMENTS LOCAUX



ÉVÈNEMENTS LOCAUX

Journée d’information proposée par l’agence de Pôle 
emploi Falaise. Au programme : découverte de la dé-
marche de création, l’offre de services Pôle emploi, les 
formations possibles, les aides fi nancières.

FALAISE

Devenir créateur(trice) 
d’entreprise24 SEPTEMBRE

09H00

Pôle emploi Falaise
2 rue de la résistance
14700 FALAISE

SUR INSCRIPTION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

Une rencontre avec des acteurs de la création/reprise 
d’entreprises : process de création, dispositifs de fi nan-
cement, appui des organismes à la création.

HONFLEUR

Découvrir la création d’entreprise25 SEPTEMBRE

13H30

Pôle emploi Honfl eur
2 A rue des Corsaires
14600 HONFLEUR

SUR INSCRIPTION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

L’agence Pôle emploi de Lisieux propose des tables rondes 
et kiosques à l’occasion de la web-conférence régionale 
sur les aides, les prestations et l’accompagnement.

LISIEUX

Forum création d’entreprises24 SEPTEMBRE

14H00
Pôle emploi Lisieux
88 avenue 
Guillaume le Conquérant
14100 LISIEUX

SUR INVITATION.

Les agences Pôle emploi de Saint-Lô et Carentan pro-
posent aux demandeurs d’emploi porteurs de projet, 
une information sur les aides mobilisables sur le bassin 
ainsi qu’un appui et accompagnement.

SAINT-LÔ / CARENTAN

Atelier visio-conférence24 SEPTEMBRE

14H00

Visio-conférenceSUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.



Les agences Pôle emploi de Caen Beaulieu et Mondeville 
organisent, en partenariat avec Normandie Incubation, 
une visite de la pépinière d’entreprises avec des deman-
deurs d’emploi en projet de création d’entreprises.
Avec le témoignage de start-up.

CAEN

Visite d’une pépinière 
d’entreprises01 OCTOBRE

09H30 - 12H

Normandie Incubation
17 rue Claude Bloch
14000 CAEN

SUR INSCRIPTION - TOUT PUBLIC PORTEUR DE PROJET.

L’agence Pôle emploi d’Avranches propose un évène-
ment pour tous les porteurs de projets avec la pré-
sence de professionnels de la création : CERFrance, 
Initiative de la Baie, Manche Pionnière, CMA, Chambre 
d’agriculture, CCI, Adie, France active.

AVRANCHES

Les rencontres de la création01 OCTOBRE

13H30

Pôle emploi Avranches
2 rue des sablonnières
50300 AVRANCHES

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

L’agence Pôle emploi de Granville propose une 
rencontre avec la CCI pour informer les créateurs 
d’entreprises de leur offre de services. Une visite 
de la pépinière d’entreprises de St Pair sur Mer sera 
également proposée. 

SAINT PAIR SUR MER

La création d’entreprise
30 SEPTEMBRE

04 OCTOBRE

CCI Saint Pair sur Mer
ZA de la Lande
270 rue Ampere
50380 ST PAIR SUR MER

SUR INVITATION - ÉVÈNEMENT INTERNE.



L’agence Pôle emploi de Hérouville-Saint-Clair et l’Adie 
vous proposent un atelier qui aborde toutes les facettes 
de la création d’entreprise : accompagnements pos-
sibles, aides fi nancières, choix du statut.

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

La création d’entreprise, 
pourquoi pas vous ?01 OCTOBRE

09H - 12H

Pôle emploi Hérouville
Place de l’Europe
14200 HÉROUVILLE- 
SAINT-CLAIR

SUR INSCRIPTION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

L’agence Pôle emploi de Coutances vous invite à venir 
rencontrer des professionnels de la création d’entreprise : 
Chambres consulaires, cabinet d’expertise comptable, 
Analyse et action.

COUTANCES

La création d’entreprise01 OCTOBRE

14H - 18H
Pôle emploi Coutances
103 rue Geoffroy 
de Montbray 
50200 COUTANCES

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

La CCI et Pôle emploi aborderont ce qui peut déterminer 
l’envie de se lancer, avec un focus sur le statut de la 
micro-entreprise.

VIRE

Envie de vous lancer en 
micro-entreprise ?01 OCTOBRE

09H - 12H
Pôle emploi Vire
71 rue d’Aunay
14500 VIRE

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

L’agence Pôle emploi de Cherbourg Provinces et l’Adie 
vous proposent un atelier qui aborde toutes les fa-
cettes de la création d’entreprise : accompagnements 
possibles, aides fi nancières, choix du statut… 

CHERBOURG PROVINCES

La création d’entreprise, 
pourquoi pas vous ?01 OCTOBRE

09H30
Pôle emploi 
Cherbourg Provinces
2 rue de Touraine
50100 CHERBOURG

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.
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La CCI, l’agence Pôle emploi de Caen Fresnel et un nou-
veau créateur d’entreprise, viennent à la rencontre des 
demandeurs d’emploi en projet de création et reprise 
d’entreprise.
Seront abordés : le process de création d’entreprise, 
son financement. La CCI présentera le dispositif de 
la Rgéion Normandie: Ici, je monte ma boîte !

CAEN

Ici, je monte ma boîte !09 OCTOBRE

14H00

Pôle emploi Caen Fresnel
rue Raymonde Bail
14000 CAEN

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR :

POLE-EMPLOI-NORMANDIE.FR


