Création d'entreprise individuelle : panorama des
dispositifs et des acteurs - Webinar

0125

850 000 créations d'entreprise en 2020 en France : un record ! Ce sont surtout les immatriculations des
micro entreprises qui sont en hausse avec un profil de jeunes entrepreneurs, de moins de 30 ans.
Pour mieux cerner la notion d'entrepreneuriat, comprendre les avantages et inconvénients des
différents statuts de la création d'entreprise et connaître les acteurs et dispositifs d'aide à la création
d'entreprise, rejoignez-nous lors du webinar du jeudi 25 mars à 11h
->25 mars 2021 de 11h à 12h - Inscriptions sur Webikeo

Objectif général
Les chiffres clés de la création d’entreprise en région Auvergne-Rhône-Alpes
Connaître les différents régimes de la création d’entreprise
Zoom sur le statut de micro entrepreneur et étudiant entrepreneur
Identifier le réseau des accompagnateurs à la création d’entreprise et leurs spécificités

Public concerné

Prérequis

Professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion et de
l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Aucun

Objectifs pédagogiques

Programme

Les chiffres clés de la création d’entreprise en région Auvergne-RhôneAlpes
Connaitre les différents régimes de la création d’entreprise
Zoom sur le statut de micro entrepreneur et étudiant entrepreneur
Identifier le réseau des accompagnateurs à la création d’entreprise et
leurs spécificités

Les chiffres clés de la création d'entreprise en région
Sensibilisation à l'entrepreneuriat étudiant
Les différents statuts de la création d'entreprise et zoom sur la micro entreprise
Panorama des réseaux des accompagnateurs à la création

Intervenant(s)
Maria LOMBARD, Conseiller Entreprises, CCI Puy-de-Dôme
Carole JOVIN, Conseillère spécialisée en création d’entreprise, Pôle
emploi
Abba Souleymane DIOURTE, Chargé de projet entrepreneuriat
Clermont Auvergne Pépite

Méthodes et modalités d'évaluation
Evaluation de satisfaction complétée en ligne par les participants

Modalités d'accessibilité
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter
CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'Etat) : 84691535569
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Durée

Effectif

1.00 Heures
0.14 Jour

Contactez-nous !

De 1 à 200 Personnes

Cellule Professionnalisation

Tél. : 0426735614
Mail : pro@via-competences.fr
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