Les (BGE) ateliers
de la création
d’entreprise

Vous souhaitez réussir
votre création ou reprise d’entreprise ?

assistez à nos ateliers !

Ateliers gratuits - inscription obligatoire

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

vos Rendez-vous
dans le nord Franche-Comté
Ateliers gratuits - inscription obligatoire
J’ai envie de créer : les étapes de la création d’entreprise
Mardi 27 mars 9h - Pôle Emploi Montbéliard Centre
Mardi 27 mars 14h - Pôle Emploi Héricourt
Jeudi 29 mars 9h - Pôle Emploi Belfort Thiers

étudiez la faisabilité de son projet

Mardi 17 avril 14h - BGE - 6A rue du Rhône - Belfort

vendre et savoir se vendre

Jeudi 19 avril 14h - La Maison de la Formation - 1 Fbg de Montbéliard - Héricourt

financer son entreprise

Mardi 24 avril 14h - Pépinière d’entreprises - 75 Avenue d’Oehmichen - Etupes

La confiance en soi

Jeudi 26 avril 14h - BGE - 6A rue du Rhône - Belfort

Vendredi 4 mai 16h
Café Manga - KISSA SANCTUARY
Centre Commercial des 4 As - rue de l’As de Carreau à Belfort

découvrez toutes les animations sur
Plus d’infos
au 03 81 47 97 00 ou sur www.creaffaire-fc.org
www.creaffaire-fc.org
03 84 57 03 18
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Café créateur : échange avec des entrepreneurs
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Une occasion unique et ludique de découvrir
17h
l’expérience de chefs d’entreprise !
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