
Gratuit /  sur inscription
La Canopée - 2 rue Louis Amoureux - Janzé

Retrouvez le programme en ligne : www.lacanopee.bzh

EN
MARS 

 

LE MOIS DE
L'ENTREPRENEURIAT

EVENEMENT THEMATIQUE

OUVERT À TOUS

Exposition, ateliers,Exposition, ateliers,Exposition, ateliers,
découverte, échangesdécouverte, échangesdécouverte, échanges

des experts vousdes experts vousdes experts vous
accompagnent !accompagnent !accompagnent !

Vous avez un projet de création
ou de reprise d'entreprise ?

Vous etes déjà entrepreneurs ? 



Pour tous les porteurs
d'idées, sur inscription.
Animé par le Pôle ESS. 

Ouvert à tous, sur inscription.
Animé par la CCI.

Ouvert à tous, sur
inscription. Animé par les
coachs Google 
Ateliers Numériques.

Ouvert aux dirigeants
d'entreprise, sur inscription. Par
le réseau PLATO et animé par
Nadine HERBELIN de Kernh.

Atelier "Graine de Projet"
Durant 3h, venez échanger
autour de votre projet pour le
nourrir, le structurer en
travaillant sur vos intentions, sa
raison d'être et vous apporter les
outils de présentation. 

Mardi 21 marsMardi 21 marsMardi 21 mars

Mercredi 8 marsMercredi 8 marsMercredi 8 mars 9h30
12h30 Lundi 13 marsLundi 13 marsLundi 13 mars

Atelier d'information "Créer
ou reprendre une entreprise"
Comprendre les grandes étapes
de la création/reprise. 

9h30
12h

Lundi 20 marsLundi 20 marsLundi 20 mars
Google Atelier Numérique 
"#Je suis remarquable,
apprenez à le dire"
Nous vous proposons de défaire
quelques idées reçues pour vous
emmener toujours plus loin dans
votre développement personnel.
Découvrez en quoi vous êtes
remarquable ! 

14h
16h

Atelier "Piloter son activité
dans l'incertitude"
Qu'est ce qui vous met dans
l'incertitude aujourd'hui en tant
que dirigeant ? Comment
réagissez-vous ? Cette rencontre
vous permettra de prendre un
temps pour penser votre posture
dans un contexte fluctuant et de
partager avec d'autres dirigeants. 

8h30
10h30

Exposition mettant en lumière 10 aventures d'hommes et de femmes qui ont
eu ce désir d'entrepreneuriat et ont créé leur entreprise. Vous découvrirez leur
intention et leur parcours. 

Exposition Photo Capa'Cités

Ouvert à tous. Organisée par l'ADIE.

Le programme du moisLe programme du moisLe programme du mois


