Un, deux, trois, j'entreprends

Un, deux, trois, j'entreprends
Vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Avec la CPME, venez découvrir les clés de
réussite pour entreprendre et profiter d'un retour d’expérience d’un jeune entrepreneur :
Les objectifs :
- Démystifier le monde du travail
- Favoriser son envie d’entreprendre afin d’optimiser son avenir professionnel
- Booster son ambition d’entreprendre
- Élargir son réseau
Partenaire : CPME REUNION
Accès gratuit sur inscription

A propos de la Semaine de l'entrepreneuriat :
Une économie innovante et productive est avant tout le fruit d’entrepreneurs qui investissent et
développent des projets ! Du 15 au 19 novembre 2021, la Cité des métiers de La Réunion organise
la Semaine de l’Entrepreneuriat : passez de l’idée à l’action ! Le leitmotiv : quand
l’ambition, la passion et l’innovation sont au cœur de l’écosystème entrepreneurial à La
Réunion. Une semaine entièrement dédiée à l’esprit d’entreprendre pour initier, échanger,
découvrir, réseauter, sensibiliser, développer et passer à l’action !
Lors de cette semaine, vous pourrez participer à des ateliers pratiques, vous renseigner sur les
solutions d'aide et d'accompagnement à la création d'entreprise, être conseillé par des acteurs clés
du territoire.
Nous vous attendons à la Cité des métiers de La Réunion !
Nos partenaires de la semaine :
Evénements pour passer de l'idée à l'action : Pôle emploi, CPME Réunion, Transitions Pro

Réunion, Innovessence, Frédéric Ibao - Consultant, Let Yout Emotions Flow, La Crème
Lyonnaise, Laetitia Bizard, l'Agefiph, le Service Ressources Handicap Formation, Anne-Lise
Andrigrette, Réunion Prospective Compétences, France Active Réunion, Janati Formation, La
Woman Mag, Nadia Lacaille
Le Village entrepreneurial pour vous entourer des acteurs clés et enclencher votre idée
: Technopole de La Réunion, Janati, Les jeux de Lady sa Muse, Lili's Workshops- organisme de
formation, Innovessence, Caméléonienne, Initiative Réunion, Nadia Lacaille SASU, France Active
Réunion, Osez Entreprendre, la CRESS
Le Pôle conseil pour mieux comprendre les aides et dispositifs qui s'offrent à vous
: Couveuse RéuSit, OPCO Constructys, Initiative Réunion, Défis de femme, Coop Union

Cet événement est proposé dans le cadre du programme « Créer, maintenir et faire évoluer
son activité ». Ses objectifs :
●
●
●
●

Informer sur les étapes de la création, fermeture et transmission d’activité
Aider à mieux comprendre les démarches à effectuer
Renseigner sur les organismes d’accompagnement
Aider à identifier les aides et dispositifs qui peuvent être utiles

INFORMATIONS PRATIQUES
Cité des métiers de La Réunion
65, rue du Père Lafosse 97 410 SAINT-PIERRE
02 62 70 03 03

MESURES SANITAIRES
La Cité des métiers vous accueille en toute sécurité pour la Semaine de l'entrepreneuriat : aussi,
nous vous rappelons l'application des mesures barrières au sein de la Cité des métiers : port du
masque obligatoire, distance physique d'un mètre, mise à disposition de gel hydroalcoolique. Le Pass
Sanitaire n'est pas obligatoire pour nous rendre visite.
Atelier
126
Date:
●
●

Début: 30/11/-0001 00:00
Fin: 30/11/-0001 00:00

Contact:
●

inscriptions@citedesmetiers.re

