
UNE SEMAINE POUR FAIRE 
ÉMERGER LES IDÉES ET  
LANCER SON PROJET

DU 30 SEPTEMBRE  
AU 4 OCTOBRE 2019

WWW.POLE-EMPLOI.FR

PROGRAMME

Seine-Maritime



En collaboration avec l’Association pour le droit à 
l’initiative économique, l’agence Pôle emploi d’Elbeuf  
propose un travail sur les idées reçues, les étapes du 
projet, ainsi qu’une présentation des partenaires et 
des aides mobilisables.

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.

ELBEUF

Atelier création d’entreprise

Créer ma boîte,
pourquoi pas moi ?

23 SEPTEMBRE

01 OCTOBRE

09H00

14H00

Pôle emploi Elbeuf
39 rue Poussin
76500 ELBEUF

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

TOUT PUBLIC.

Youtube.com/Poleemploi

ÉVÈNEMENTS RÉGIONAUX

ÉVÈNEMENTS LOCAUX



Pôle emploi Harfl eur
10 Av. Clos Labedoyere
76700 HARFLEUR

L’agence Pôle emploi d’Harfl eur propose un travail sur 
les idées reçues, les étapes du projet, ainsi qu’une pré-
sentation des partenaires et des aides mobilisables.

HARFLEUR

Atelier création d’entreprise24 SEPTEMBRE

09H00

SUR INVITATION - PUBLIC CADRE.

Pôle emploi Maromme
116 rue des martyrs
76150 MAROMME

L’agence Pôle emploi de Maromme propose un travail 
sur les idées reçues, les étapes du projet ainsi que la 
présentation des partenaires et aides mobilisables.

MAROMME

Atelier création d’entreprise24 SEPTEMBRE

09H00

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

L’agence Pôle emploi du Tréport et ses partenaires (Sema-
for, ACEA, Adequation et développement) organisent une 
animation collective sur la création d’entreprise.

LE TRÉPORT

Information sur la création
d’entreprise

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

25 SEPTEMBRE

09H00

Pôle emploi Le Tréport
4 ter rue de la digue
76470 LE TRÉPORT

ÉVÈNEMENTS LOCAUX

L’agence Pôle emploi de Dieppe et ses partenaires (CCI, 
CMA, Crédit Agricole, SSI, Agglo Dieppe Maritime, Ordre 
des experts comptables, Ordre des avocats) organisent 
une rencontre avec les principaux interlocuteurs utiles à 
la préparation du projet création/reprise.

DIEPPE

Café de la création

ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC.

26 SEPTEMBRE

08H30

Café des Tribunaux
1 Place du Puits Salé
76200 DIEPPE



Pôle emploi Rouen Saint-Sever
26 place Gadeau 
de Kerville
76000 ROUEN

ROUEN SAINT-SEVER

L’agence Pôle emploi de Rouen Saint-Sever propose un 
atelier création d’entreprise à destination des demandeurs 
d’emploi.

Atelier création d’entreprise27 SEPTEMBRE

09H00

SUR CONVOCATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

L’agence Pôle emploi de Fécamp propose un atelier sur 
la création d’entreprise pour faire connaître la métho-
dologie, les organismes accompagnateurs et les aides 
mobilisables. 

FÉCAMP

Atelier création26 SEPTEMBRE

09H00

Pôle emploi Fécamp
Quai Jean Lorrain
76400 FÉCAMP

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

L’agence Pôle emploi d’Harfleur et l’Association 
pour le droit à l’initiative économique (l’Adie), 
vont à la rencontre des potentiels porteurs de pro-
jet dans les communes d’Harfleur, Montivilliers, 
Gonfreville l’Orcher et leur proposent un accompa-
gnement personnalisé.

MONTIVILLIERS

Promouvoir et favoriser
l’entrepreneuriat dans les quartiers26 SEPTEMBRE

09H -12H

Unité mobile
Cours Saint Philibert
76290 MONTIVILLIERS

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.



L’agence Pôle emploi d’Harfl eur et l’Adie vont à la 
rencontre des potentiels porteurs de projet dans les 
communes d’Harfl eur, Montivilliers, Gonfreville l’Or-
cher et proposent un accompagnement personnalisé 
sur le projet de création d’entreprise.

GONFREVILLE L’ORCHER

Promouvoir et favoriser
l’entrepreneuriat dans les quartiers27 SEPTEMBRE

09H -12H

Unité mobile
Place du vieux colombier
76700 GONFREVILLE 
L’ORCHER

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

L’agence Pôle emploi du Havre Ville Haute vous propose 
de découvrir la démarche Activ’Créa pour vous accom-
pagner dans la création d’entreprise.

LE HAVRE

Créer son entreprise 
avec Activ’Créa

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

30 SEPTEMBRE

13H30 - 15H

Pôle emploi 
Le Havre Ville Haute
20/30 rue Léon Peulevey 
76620 LE HAVRE

Vous souhaitez créer une entreprise mais vous vous 
interrogez sur les statuts ? Vous avez besoin d’un 
local, d’un financement ? L’agence Pôle emploi de 
Rouen Aubette et ses partenaires (CCI, Normandie 
Active, Now-coworking, ALSE et BPI) vous proposent 
une semaine riche en informations pour trouver les 
réponses à vos questions.

ROUEN

La création d’entreprise :
tout un programme

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

30 SEPTEMBRE
AU 04 OCTOBRE

09H - 12H

Pôle emploi Rouen Aubette
17 rue de l’Aubette
76000 ROUEN



L’agence Pôle emploi de Fécamp et son partenaire 
Positive planet proposent un atelier de présentation de 
la micro entreprise : ses avantages et ses inconvénients.

FÉCAMP

Atelier micro entreprise01 OCTOBRE

14H00

Pôle emploi Fécamp
Quai Jean Lorrain
76400 FÉCAMP

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

Le Pôle emploi de Forges-les-Eaux et ses partenaires, 
la CCI et SEMAFOR, proposent de vous accompagner 
pour faciliter votre retour à l’emploi via une création 
d’entreprise : diagnostiquer la viabilité de votre projet 
et vous guider dans les étapes de mise en place jusqu’à 
l’installation grâce aux structure spécialisées (CCI, 
prestataire Activ’Créa). 

FORGES-LES-EAUX

Réunion d’information

SUR INVITATION - TOUT PUBLIC.

01 OCTOBRE

09H - 12H

Pôle emploi Forges-les-Eaux
91 route de Neufchâtel
76440 FORGES-LES-EAUX

Une web-conférence est organisée par l’agence Pôle 
emploi de Pont-Audemer pour présenter aux deman-
deurs avec ou sans projet de création d’entreprise, 
les différents accompagnements et outils d’aide à la 
création d’entreprise. 

PONT-AUDEMER

Création d’entreprise : 
un accompagnement adapté à 
votre projet

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

01 OCTOBRE

09H00

Pôle emploi Pont-Audemer
8 rue du président 
Georges Pompidou
76620 PONT-AUDEMER



L’agence Pôle emploi de Lillebonne et Sémafor pré-
sentent aux demandeurs d’emploi susceptibles de 
créer leur entreprise, les dispositifs et prestataires 
de proximité mobilisables pour favoriser l’émergence 
d’un projet.

LILLEBONNE

Créer son entreprise : 
juste une idée ?

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

02 OCTOBRE

09H00

Pôle emploi Lillebonne
4 rue Chico Mendès
76170 LILLEBONNE

2ème information collective sur la formation « Entre-
prendre au Féminin » : 240 heures réservées aux deman-
deuses d’emploi sur la méthodologie de projet création / 
reprise avec jury fi nal.

DIEPPE

Entreprendre au féminin

SUR INVITATION - DEMANDEUSES D’EMPLOI.

03 OCTOBRE

09H00

Pôle emploi Dieppe
7 rue de l’entrepôt
76200 DIEPPE

Pôle emploi 
Saint-Etienne-du-Rouvray
7 rue Abel Gance
76800 ST ETIENNE 
DU ROUVRAY

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

L’agence Pôle emploi de Saint Etienne du Rouvray et ses 
partenaires seront présents pour vous informer et vous 
conseiller sur votre projet de création d’entreprise.  

Forum entrepreneuriat pour tous02 OCTOBRE

09H00

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

L’agence Pôle emploi de Barentin propose une réunion 
d’information animée par l’Adie. Au programme : pré-
sentation du parcours du créateur et témoignages de 
créateurs.

BARENTIN

Atelier03 OCTOBRE

09H30

Pôle emploi Barentin
200 rue Denis Papin
76360 BARENTIN

SUR INVITATION - DEMANDEUR D’EMPLOI.



L’agence Pôle emploi du Havre Ferrer et ses partenaires 
(CCI, CMA, Adie, BPIFRANCE, SEMAFOR, Mission Locale, 
Crédit Agricole, AGEFIPH, LE VAISSEAU) organisent un 
échange sur la création et la reprise d’entreprise.

LE HAVRE

Café de la création04 OCTOBRE

09H -12H

Pôle emploi 
Le Havre Ferrer
17 rue Ferrer
76600 LE HAVRE

SUR INVITATION - TOUT PUBLIC PORTEUR DE PROJET.

Pôle emploi Yvetot
3 rue avenue M. Ostermeyer
76190 YVETOT

YVETOT

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure de la 
création d’entreprise ? Nous vous proposons de venir 
à l’agence d’Yvetot pour rencontrer des profession-
nels : CCI, Activ’créa et conseillers Pôle emploi. 

La création d’entreprise : 
ça m’intéresse04 OCTOBRE

09H - 12H

SUR INVITATION/ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC.

L’agence Pôle emploi du Havre Souday organise une 
rencontre avec des professionnels pour un échange sur 
les projets.

LE HAVRE

Café de la création

ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC.

03 OCTOBRE

09H00

Black Café
Place Niemeyer
76600 LE HAVRE

L’agence Pôle emploi de Lillebonne propose un accompa-
gnement au projet de création ou reprise d’entreprise, de 
l’émergence du projet jusqu’à sa fi nalisation.

LILLEBONNE

Forum entrepreneuriat 

ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC.

03 OCTOBRE

14H - 17H
Maison des compétences
Parc du Manoir
76170 LILLEBONNE



#Vers Une Formation avec présentation de l’action 
de formation « Cap entrepreneuriat » auprès des 
demandeurs d’emploi porteurs de projet de création 
d’entreprise.     

ROUEN LUCILINE

#Vers une formation : 
« Cap entrepreneuriat »

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

07 OCTOBRE

14H00

Pôle emploi Rouen Luciline
4 rue Amédée Dormoy
76000 ROUEN

#Vers Une Formation avec présentation de l’action 
de formation « Cap entrepreneuriat » auprès des 
demandeurs d’emploi porteurs de projet de création 
d’entreprise.     

ROUEN SAINT-SEVER

#Vers une formation : 
« Cap entrepreneuriat »

SUR INVITATION - DEMANDEURS D’EMPLOI.

07 OCTOBRE

09H00

Pôle emploi Rouen Saint-Sever
26 place Gadeau 
de Kerville
76000 ROUEN

En partenariat avec Cité Lab, l’agence Pôle emploi de Rouen 
Beauvoisine vous invite à découvrir des projets orientés 
«Économie Sociale et Solidaire» (ESS) et d’autres do-
maines, au travers notamment de témoignages. Un exposé 
sur le dispositif d’indemnisation ARCE (Aide à la reprise ou 
création d’entreprise) vous sera également présenté.

ROUEN

La création d’entreprise :
qui en parle mieux qu’eux ?

SUR INVITATION - PORTEURS DE PROJET.

09 OCTOBRE

14H - 16H

Pôle emploi 
Rouen Beauvoisine
7 route de Neufchâtel
76000 ROUEN



L’agence Pôle emploi de Dieppe et ses partenaires : 
SEMAFOR, Agglo Dieppe Maritime, NES, l’Association 
pour le droit à l’initiative économique, L’Archimiste, 
lancent un « start-up week-end » afi n de promouvoir 
et activer le dynamisme entrepreneurial de Dieppe 
(créer son business model en 54 heures + jury fi nal).

ARQUES LA BATAILLE

Start-up week-end

SUR INSCRIPTION - TOUT PUBLIC.

11, 12 &13 
OCTOBRE

17H00

NES
76880 Arques la Bataille

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR :

POLE-EMPLOI-NORMANDIE.FR
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