Programme des
évènements de la
Journée du Mardi 9
Mars 2021 – 100% à
distance

Cliquez sur les évènements cidessous (matin et a.midi) pour vous
inscrire

LE PÔLE EMPLOI DE THIERS – AMBERT
Et le Réseau « Entreprendre en Livradois-Forez »
Vous proposent une journée dédiée à l’entreprenariat au féminin sous forme de témoignages
et de web conférences : « En Livradois Forez, Libre à vous d’Entreprendre ! »

HORAIRE

THEMATIQUE

INTERVENANTS

EVENEMENT : ET SI VOUS DEVENIEZ ENTREPRENEUR -E (MATIN)
8 :45 – 10 :30

Lancement de la Journée en partenariat
avec Mme Mignol du CIDFF
(Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles)
« Pourquoi Créer en Livradois Forez ? »
Présentation du programme de la Journée.
Kiosque 1 : Accompagnement > De l’Emergence à la création de
l’Entreprise (Etapes et Méthodologie).

Conseillers Pôle-Emploi
C.Peyre (Maison du Parc
Livradois Forez)
A.Epinat et L.Berthon, (TDM
et CC Entre Dore et Allier)
M.B.Berthet (CCI)
F.Dinouard (BGE)

11 :00 – 11 :30

Kiosque 2 : Financement « Comment financer son projet? »
(Garantie d’emprunt pour les femmes, prêts d’honneur…)

11 :30 – 12 :00

Kiosque 3 : « Ici, on devient Entrepreneur-E »
Tout savoir sur le micro-crédit.

A.Guérin (France Active) et
P.Challet (Initiative Thiers
Ambert)
V.Grange (ADIE)

12 :00 – 12 :30

Kiosque 4 : Créer son entreprise dans le domaine de l’économie
Sociale et Solidaire

10 :30 – 11 :00

M.Audissergues (Coco
Shaker et J.Filère (Chambre
Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire)

EVENEMENT : ET SI VOUS DEVENIEZ ENTREPRENEUR -E (A.MIDI)
13 :30 –
14 :00
14 :15 – 14 :45

15 :00– 15 :30
15 :30 –
16 :30

Kiosque 5 : Auverboost > Dispositif de soutien financier pour les
18-30 ans
Kiosque 6 : Dispositif Démissionnaire et Création d’Activité
« Vous êtes en emploi stable depuis 5 ans ou plus et votre employeur
vous refuse une rupture conventionnelle ! Bénéficiez du dispositif
démissionnaire créateur d’entreprise sans perdre l’avantage des aides
à la création de Pôle Emploi ! »
Kiosque 7 : Les aides financières de Pôle-Emploi
Témoignages et clôture de la Journée
Venez à la rencontre de femmes qui ont « osé »entreprendre en
Livradois Forez….

M.Chatelet (Auvergne RhôneAlpes Orientation)
R.André (Chambre des
Métiers et de l’Artisanat)

Référents Création
d’Entreprise de Pôle-Emploi
Référents Pôle-Emploi
Et témoignages de femmes
ayant créé/repris une
entreprise sur le territoire

