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SEMAINE DE LA CREATION ET
DE LA REPRISE D’ENTREPRISE,
PAR POLE EMPLOI NORMANDIE
Du 28 septembre au 2 octobre se déroulera la semaine nationale
Pôle emploi de la création et de la reprise d’entreprise. Une initiative dédiée à
l’entrepreneuriat et au retour à l’emploi. Les Normands pourront faire émerger
leurs idées et lancer leurs projets en participant aux événements organisés sur
l’ensemble de la région par Pôle emploi Normandie.
UNE SEMAINE, 50 ACTIONS, POUR DEVELOPPER SON POTENTIEL ENTREPRENEURIAL
Lors de cette opération déployée dans toute la France, Pôle emploi et ses partenaires proposent 700
évènements locaux et régionaux pour accompagner les porteurs de projets dans chaque étape de leurs
démarches : de l’idée à la concrétisation.
En Normandie, 50 manifestations sont spécialement
organisées pour rencontrer les professionnels de la
création d’entreprise, les nouveaux entrepreneurs,
choisir son statut, trouver les financements, s’informer
sur la prestation Activ’Créa proposée par Pôle emploi.

Découvrez l’ensemble des événements
normands sur les programmes joints
et sur https://www.pole-emploi.fr

LES TEMPS FORTS A L’INITIATIVE DES AGENCES POLE EMPLOI NORMANDIE
Pôle emploi et son réseau de partenaires proposent des événements en digital et en physique sur
l’ensemble du territoire :
 Le camion « CREA TRUCK » s’installera le 30 septembre de 10h à 13h sur la place Jean
Prévost à St-Etienne du Rouvray. Avec L’ADIE et Pôle emploi, l’entrepreneuriat est au plus près
des porteurs de projet qui résident dans les Quartiers Prioritaires de la ViIle. Il fera un second
arrêt, place Dunant à Dieppe le 1er octobre.
 Les ateliers création d’entreprise pour donner les étapes clés de la création d’entreprise aux
porteurs de projets à Rouen Saint-Sever, Fécamp, Caen Fresnel, Evreux Brossolette et Evreux
Delaune.
 Les Webinaires à Bernay et sur le bassin de Cherbourg et la web conférence « Création
d’entreprise en 2020 ? » à Argentan le 29 septembre.
 Créer sa Startup, le 2 octobre, avec Normandie Incubation et Pôle emploi Rouen Aubette
 Les cafés de la création au Havre et Rouen, le 1er octobre, un moment convivial pour rencontrer
les banques, avocats, notaires, chambres de Commerce et d’Industrie pour se lancer en toute
sécurité !
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 De chez soi,
Les personnes souhaitant obtenir des informations sur la création et la reprise d’entreprise disposent
d’un espace d’information spécifique sur emploi-store.fr, la plateforme gratuite de services
numériques de Pôle emploi : 40 services consultables 7j/7 et 24h/24. emploi-store.fr

ENTREPRENDRE EN NORMANDIE AVEC POLE EMPLOI

En Normandie, la dynamique entrepreneuriale est réelle et se confirme encore cette année avec +18% de
création d’entreprises enregistrées au mois d’août 2020 (rapport à août 2019). L’envie d’entreprendre est
devenue une des réponses aux mutations du marché du travail et aux souhaits d’indépendance
professionnelle avec près de 17 000 créations depuis le début de l’année (données INSEE).
Fin juillet 2020, 9 250 demandeurs d’emploi normands sont accompagnés par Pôle emploi sur leur projet de
création/reprise d’entreprise (+1,7% en un an) en Normandie. A chaque demandeur d’emploi, une situation
bien spécifique : Pôle emploi Normandie s’attache à sécuriser les parcours et à accompagner les chefs
d’entreprise de demain.

Pour en savoir plus, consultez le dossier de presse national en pièce-jointe.
Nos partenaires : le réseau BGE, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), Initiative France, les Chambres de
Commerce et d’Industrie, les Chambres des Métiers et de l’Artisanat et l’Agence France Entrepreneur, l’URSSAF, la Chambre
d’agriculture, Now Coworking, le GRETA, le cabinet Gestalia, SEMAFOR, La Mairie de Canteleu, le Crédit Agricole, la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), les créateurs d’entreprise normands, France Active, Catalys, Crescendo,
Flers Agglo, l’Association Interactions, INITIATIVE EURE, INSE27, CER France, le barreau de Rouen, la Métropole Rouen
Normandie, SSI, Cosywork, FIDAL, Positive Planet, CIVAM, Adéquation et Développement, ANEFA, Normandie Incubation.
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