+ de sécurité

Envie d’entreprendre ?
Branchez-vous à l’entrepreneuriat
en Auvergne-Rhône-Alpes
le 16/11/2017

+ d’accompagnement

Journée (déc)ouverte sur votre territoire
Pollen Scop

+ de réseau

Coopérative d’entrepreneur·e·s en Ardèche
Venez échanger avec nous !

3 ateliers découverte
• Entrepreneur·e-salarié·e, ça change quoi pour moi ?
• Pitcher mon activité aujourd’hui ?
• Vendre, à quel prix ?

À l’issue des ateliers, échange convivial autour d’un verre.
e.
e convivial autour d’un verr
À l’issue des ateliers, échang

Nous vous accueillons sur trois lieux :
Nord-Ardèche entre 16h et 19h, en partenariat avec Cabestan

au pôle entrepreneurial de Vidalon - 698 rue de Vidalon 07430 Davézieux

Centre-Ardèche entre 10h30 et 13h

à la pépinière Pôleyrieux - Aric Industries 07160 Le Cheylard

Sud-Ardèche entre 14h30 et 17h30, en partenariat avec Natura Scop

à la pépinière l’Espelidou - Parc d'Activités du Vinobre, 555 Chemin des Traverses 07200 Lachapelle-sous-Aubenas
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Branchez-vous à
l’entrepreneuriat

en Auvergne- Rhône- Alpes

+ de sécurité

Envie d’entreprendre ?
Branchez-vous à l’entrepreneuriat
en Auvergne-Rhône-Alpes
le 16/11/2017

+ d’accompagnement

Journée (déc)ouverte sur votre territoire
• Vous avez envie de créer votre activité, votre emploi ?
• De changer le statut de votre entreprise ?
• Vous accompagnez celles et ceux
qui se lancent dans la création d'activité ?

+ de réseau

Pour apporter une solution à celles et ceux qui souhaitent
entreprendre sur nos territoires, le réseau des coopératives
d’entrepreneur·e·s (CAE) d’Auvergne-Rhône-Alpes porte et promeut
une solution agile et un accompagnement proche des
entrepreneur·e·s : la solution entrepreneur·e-salarié·e !
Pour découvrir, vous informer ou mieux connaître cette solution, nous
vous invitons à notre journée (déc)ouverte, en simultané sur tous les
territoires, un événement organisé avec le soutien de l’Union
Européenne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Coupon-réponse
Pour préparer au mieux cette journée, renvoyez-nous ce coupon-réponse (en précisant bien le lieu de votre
venue au recto) ou complétez le formulaire en ligne : frama.link/pollen11-17

Prénom Nom :
E-mail :
Votre structure ou projet :
Vous venez pour :
Découvrir une solution pour entreprendre
Connaître notre accompagnement

Découvrir le réseau d’entrepreneur·e·s-salarié·e·s
Autre :

