
Vous avez moins de 30 ans et vous vous posez la question de la création d’entreprise ? 
Du 3 au 7 mai participez aux webinaires organisés par l’Adie et Pôle emploi en présence 
d’experts du financement, de l’accompagnement et du développement de son entreprise 
pour vous donner les bons conseils pour réussir !
Aux travers de leurs témoignages, des porteurs de projets partageront avec vous 
leur parcours vers la création : les difficultés rencontrées, les aides et les solutions 
d’accompagnement.

Lundi 3 mai 10h•11h15 
ENTREPRENDRE QUAND ON 
EST JEUNE : AVANTAGES ET 
CONSEILS 
Visio interactive avec quizz en 
ligne pour donner des conseils 
et partager les avantages à créer 
quand on est jeune.
• Intervenants : Deux conseillers 
de l’Adie
• Lien d’inscription

Mardi 4 mai 10h•11h15 
JEUNE ET À MON COMPTE, 
POURQUOI PAS MOI ? LE 
PARCOURS DE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE
Visio interactive pour présenter 
les étapes de la création 
d’entreprise avec un focus sur 
l’étude de marché
• Intervenants : Deux conseillers 
de l’Adie
• Lien d’inscription

Lundi 3 mai 15h•16h30
ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR CRÉER 
SON ENTREPRISE 
Citélab, accompagne les 
créateurs d’entreprise de l’idée 
ou la sensibilisation et au-delà 
de la création, pour vous orienter 
et vous accompagner à chaque 
étape. (le montage, la recherche 
de financement, le statut…)
• Intervenants : CITELAB74
• Lien d’inscription

Mardi 4 mai 15h30•16h30 
LA PROTECTION SOCIALE DES 
CHEFS(FES) D’ENTREPRISE
Votre compte AMELI et ses 
fonctions. Votre protection 
sociale va dépendre du statut 
choisi EURL, SARL, Micro-
entrepreneur... Le statut choisi 
va déterminer vos prestations 
en espèces : arrêt de travail, 
maternité, paternité, invalidité, 
capital décès. Comment 
contacter votre CPAM.
• Intervenant : CPAM DRÔME  
• Lien d’inscription

PROGRAMME DE LA SEMAINE

Lundi 3 mai 14h•15h 
VOUS CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE ?  
NE RESTEZ PAS SEUL·E ! 
Être jeune et créer son entreprise 
c’est possible ! 
Venez découvrir le témoignage 
de Michaelle, jeune entrepreneuse 
de 25 ans, de son parcours de 
cheffe d’entreprise à son besoin 
d’être accompagnée et mentorée 
par une autre cheffe d’entreprise 
via le dispositif Créa Duo.
• Intervenants : CREA DUO 
MEDEF 
• Lien d’inscription

Mardi 4 mai 14h•15h 
ENTREPRENEURS DANS LA 
VILLE : TÉMOIGNAGE DE 
DEUX ENTREPRENEURS DE LA 
PROMOTION 2020
Venez échanger avec deux 
entrepreneurs de la promotion 
2020 ayant participé à l’aventure 
Entrepreneurs dans la Ville : quels 
sont leurs parcours, comment 
le programme les a aidés à en 
arriver là où ils sont aujourd’hui, 
quels conseils ils donneraient à un 
futur entrepreneur ?
• Intervenants : Entrepreneurs 
dans la Ville
• Lien d’inscription
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https://rhaladieclickmeeting.clickmeeting.com/entreprendre-quand-on-est-jeune-avantages-et-conseils/register?_ga=2.213023324.933554679.1617896742-239575981.1602256594
https://rhaladieclickmeeting.clickmeeting.com/jeune-et-a-son-comte-pourquoi-pas-moi-le-parcours-de-la-creation-d-entreprise/register?_ga=2.213023324.933554679.1617896742-239575981.1602256594
https://app.livestorm.co/pole-emploi-971/etre-accompagne-pour-creer-son-entreprise?type=detailed
https://app.livestorm.co/pole-emploi-971/la-protection-sociale-des-chefsfes-dentreprise?type=detailed
https://app.livestorm.co/pole-emploi-971/vous-creez-votre-entreprise-ne-restez-pas-seul-e?type=detailed
https://app.livestorm.co/pole-emploi-971/entrepreneurs-dans-la-ville-temoignage-de-deux-entrepreneurs-de-la-promotion-2020?type=detailed
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Jeudi 6 mai 10h•11h
FAUT-IL QUAND MÊME 
ENTREPRENDRE EN TEMPS DE 
CRISE ?
Visio qui donne les bons réflexes  
pour gérer son entreprise 
malgré la crise et pour saisir les 
opportunités.
• Intervenants : Deux conseillers 
de l’Adie
• Lien d’inscription

Jeudi 6 mai 15h30•16h30
COUVEUSE D’ENTREPRISE :  
POUR CONCRÉTISER SON 
PROJET EN TOUTE SIMPLICITÉ ! 
Il existe une solution pour se 
lancer sans se préoccuper 
des aspects juridiques 
et administratifs d’une 
création d’entreprise.  Cette 
webconférence vous présentera 
les avantages du CAPE (Contrat 
d’Appui au Projet d’Entreprise) 
en couveuse : services de 
gestion, accompagnement au 
développement du projet, réseau 
d’entrepreneurs, articulation avec 
les éventuels droits Pôle emploi…  
• Intervenants : Auxime et Pôle 
emploi
• Lien d’inscription

Mercredi 5 mai 15h30•16h30
JEUNES : FAITES ÉMERGER VOS 
TALENTS GRÂCE À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
S’entourer et échanger pour 
mettre son projet sur les voies 
de la réussite même en étant 
jeune et sans connaissance de 
l’entrepreneuriat
• Intervenant : BPI
• Lien d’inscription

Jeudi 6 mai 14h•15h
FINANCER SON ENTREPRISE  
SANS ACCÈS AU CRÉDIT 
BANCAIRE
Une jeune entreprise témoignera 
de son parcours de création, des 
obstacles qu’elle a rencontrés et 
comment elle a pu les franchir 
avec les conseils et l’appui 
financier de l’Adie.
• Intervenant : Conseiller Adie et 
Pôle emploi  
• Lien d’inscription

Vendredi 7 mai 14h•15h
DE L’IDÉE À LA CRÉATION, LES 
TÉMOIGNAGES DE 2 JEUNES 
LIGÉRIENS
Deux jeunes créateurs ligériens 
témoignent sur leur parcours 
de création d’entreprise, 
leur motivation mais aussi 
sur l’importance de se faire 
accompagner, de la naissance 
du projet jusqu’à la création. 
La Chambre de métiers et de 
l’Artisanat de la Loire et Pôle 
emploi présenteront leurs offres 
de service en direction de ces 
jeunes créateurs. Vous pourrez 
leur poser vos questions par tchat. 
• Intervenants : CMA Loire 
• Lien d’inscription

Mercredi 5 mai  
14h•15h 
POSITIVE PLANET – ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ AVANT ET APRÈS 
SA CRÉATION D’ENTREPRISE
Présentation des étapes à 
la création d’entreprise et 
présentation du programme 
d’appui au démarrage pour les 
jeunes entrepreneurs. Intervention 
d’une porteuse de projet qui a 
intégré les programmes d’appui 
au démarrage.
• Intervenant : Positive planet 
France et Pôle emploi
• Lien d’inscription   

Jeudi 6 mai 11h•12h 
ENTREPRENDRE DE FAÇON 
ÉCORESPONSABLE ? EN 
RECYLANT SES PRODUITS, À 
VÉLO... AVANTAGES ET AIDES
Visio pour donner des solutions 
concrètes  afin de concilier  
respect de la planète et 
développement de son activité, 
jusqu’à faire de ce principe un 
argument de vente. Présentation 
notamement des entrepreneurs à 
Vélo. 
• Intervenants : Deux conseillers 
de l’Adie
• Lien d’inscription

Vendredi 7 mai 10h•11h15 
COMMENT DÉVELOPPER 
SON ENTREPRISE GRÂCE À 
FACEBOOK ?
Visio interactive qui permet 
d’apprendre à communiquer sur 
son entreprise via Facebook
• Intervenants : Deux conseillers 
Adie
• Lien d’inscription

Vendredi 7 mai 15h30•16h30
AUVERBOOST, DISPOSITIF DE 
SOUTIEN DES PROJETS JEUNES 
MADE IN AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES
Vous avez entre 18 et 30 ans, vous 
avez un projet de création,  
reprise et développement 
d’activité ? Et vous avez besoin 
d’être accompagné, guidé,  
conseillé et aidé financièrement 
pour le concrétiser ? Auverboost, 
le dispositif de soutien des projets  
jeunes made in Auvergne-Rhône-
Alpes, est fait pour vous !
• Intervenants : Auverboost et 
Pôle emploi
• Lien d’inscription

Mercredi 5 mai 
10h•11h15 
TOUT SAVOIR SUR LE STATUT 
DE LA MICROENTREPRISE ET 
AIDES DE PÔLE EMPLOI
Visio pour donner les règles de 
maintien des droits et les grands 
principes du régime de la micro  
entreprise.
• Intervenants : Conseillers Adie 
et Pôle emploi
• Lien d’inscription

https://rhaladieclickmeeting.clickmeeting.com/faut-il-quand-meme-entreprendre-en-temps-de-crise-/register?_ga=2.108271434.933554679.1617896742-239575981.1602256594
https://app.livestorm.co/pole-emploi-971/couveuse-dentreprise-pour-concretiser-son-projet-en-toute-simplicite?type=detailed
https://app.livestorm.co/pole-emploi-971/jeunes-faites-emerger-vos-talents-grace-a-la-creation-dentreprise?type=detailed
https://app.livestorm.co/pole-emploi-971/financer-son-entreprise-sans-acces-au-credit-bancaire?type=detailed
https://app.livestorm.co/pole-emploi-971/de-lidee-a-la-creation-les-temoignages-de-2-jeunes-ligeriens?type=detailed
https://app.livestorm.co/pole-emploi-971/positive-planet-etre-accompagne-avant-et-apres-sa-creation-dentreprise?type=detailed
https://webconfexterne.clickmeeting.com/entreprendre-de-facon-ecoresponsable-en-recyclant-ses-produits-a-velo-avantages-et-aides/register?_ga=2.166153661.262004466.1617638333-2118452423.1606118900
 https://rhaladieclickmeeting.clickmeeting.com/comment-developper-son-entreprise-grace-a-facebook-/register?_ga=2.16593150.933554679.1617896742-239575981.1602256594
https://app.livestorm.co/pole-emploi-971/auverboost-dispositif-de-soutien-des-projets-jeunes-made-in-auvergne-rhone-alpes?type=detailed
https://rhaladieclickmeeting.clickmeeting.com/statut-de-la-microentreprise-et-aides-de-pole-emploi/register?_ga=2.20133872.933554679.1617896742-239575981.1602256594

