À propos des 4 jours de la création
Organisé par Alès Myriapolis et l’ensemble
des partenaires locaux de la création reprise
d’entreprise, l’évènement est une mine de solutions
et de contacts pour vous qui, dans le cadre de votre
projet, avez besoin de conseils, d’accompagnement,
de ﬁnancement, d’informations…

Des ateliers accessibles gratuitement*
Tout au long de la semaine, des ateliers sur
les aspects techniques ou sociologiques de la
création ou reprise d’entreprise pour renforcer vos
connaissances et faire mûrir votre projet
Le jeudi soir, une grande soirée pour mieux
connaître l’ensemble des partenaires de la création
d’entreprise et leurs solutions d’accompagnement.
*Places limitées
Réservez vite vos places sur alesmyriapolis.com

PAR C E QUE VOS I DÉE S
MÉR I TE NT DE BR I L LE R !

UN ÉVÉNEMENT

Une idée ? Un projet ?
Donnez-vous les moyens
et lancez-vous !

4 JOURS POUR

CRÉER
sa boîte
SUR ALÈS-CÉVENNES

les 4 jours

de la création
11 JUIN

14 JUIN

les 4 jours

de la création

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire Occitanie

Avec la participation
ﬁnancière de

alesmyriapolis.com
Léo Lagrange

N106

PROGRAMME
& SESSIONS
MARDI
11 JUIN

N106

MERCREDI
12 JUIN

JEUDI
13 JUIN

VENDREDI
14 JUIN

8:30 - 10:30

9:00 - 12:00

10:00 - 12:00

Créer une entreprise
innovante : outils
et aides pour les
startups

Aides &
Financement à la
création
d’entreprise

Le Statut
d’entrepreneur
salarié

10:30 - 12:30

11:00 - 12:00

9:00 - 12:00

10:00 - 12:00

Trouver la bonne
idée de création
d’entreprise

Evaluer vos
connaissances
et compétences
entrepreneuriales

De l’idée au projet :
Je crée ou je
reprends une
entreprise artisanale

Les outils
indispensables
pour bien
communiquer

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

Comment être
Sortir de
visible sur Internet ?
l’isolement : la
2 ateliers :
force du collectif
14h - 15h

Construire son
business plan

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

Lean Startup :
maximiser les
Développer son
chances de réussite idée de création
de votre projet

14:00 - 16:30

La protection
sociale du chef
d’entreprise

Créer ou reprendre
une entreprise : les
étapes clés

14:00 - 16:00

Créer ou reprendre
Entreprendre dans
une entreprise en
l’Economie Sociale
tant que demandeur
et Solidaire
d’emploi

D60
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ALÈS

Léo Lagrange

D60
D916

D916

LOCALISATION
Innov’Alès

CCI Gard Délégation d’Alès

14 Boulevard Charles Péguy
30100 Alès

270 quai Près Rasclaux
30100 Alès

Digit’Alès (Myriapole)

Mines de Talents

1675 chemin de Trespeaux
30100 Alès

Pist Oasis - 131 impasse des Palmiers
30100 Alès

Pôle Emploi Alès Gardon

CMA Gard - Alès

5 avenue Jean Baptiste DUMAS
30100 Alès

Pist Oasis - 75 impasse des Palmiers
30100 Alès

Pépinière d’Initiatives Léo Lagrange
18:00 - 21:00
Grande soirée des 4
jours de la création

Retrouvez les lieux des sessions sur le plan ci-contre

D60

46 bis boulevard Gambetta
30100 Alès

Les 4 jours de la création
Créer ou reprendre une entreprise,
quel projet exaltant !
Vous y pensez un peu, beaucoup,
passionnément ? Vous êtes presque prêt à
démarrer ou au contraire vous avez tout à
construire ? Ça tombe bien, nous vous avons
concocté une opération sur mesure pour
vous accompagner dans votre projet.
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