
ateliers, rencontres, conférences...

  programme

mars 2020

le saviez-vous ?   
La Cité des métiers est un lieu de ressources et de 
conseil, en accès libre et gratuit qui vous accompagne  
dans votre parcours professionnel. Vous y trouverez :
■ 5 pôles  
• Trouver un emploi  
• Créer son activité  
• Changer sa vie professionnelle, évoluer, valider ses acquis  
• Organiser son parcours professionnel et de formation  
• Choisir son orientation. 
■ des entretiens sans rendez-vous avec des spécialistes  
de l’orientation scolaire et professionnelle, de la formation,  
de l’emploi et de la création d’activité. 
■ des journées de recrutement, des ateliers  
et des rencontres-débats...

Espace animé par des professionnels de Réseau primaveras, Ressac Vo-
lontariat, Mission Locale, Adie, Unifaf, AC Créteil. Avec la collaboration 
de : Onisep, CIDJ, Explorateur des métiers, le Fond social européen, la 
Chambre de commerce et de l’industrie de Paris Ile -de –France, le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, la Ville de Paris.

EPPDCSI / COM - 02/2020

Les ateliers estampillés   
sont cofinancés par le Fonds social européen.   
Informations sur www.europeidf.fr 

Suivez notre actualité sur :
  facebook.com/cdesm    

  twitter.com/cdmparis 19

30, avenue Corentin-Cariou 
75019 Paris
M Porte de la Villette (ligne 7)
% 139, 150, 152 T 3b

Ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 18h, samedi de 12h à 18h.
Fermé dimanche, lundi et jours fériés.  
Accès libre et gratuit

cite-sciences.fr

Cité des métiers /Cité des sciences et de l’industrie

à noter
Vous souhaitez accompagner un groupe ? Nous mettons  
à votre disposition la salle multimédia (10 pers. max),  
du mardi au vendredi, de 10h à 13h. 
Information/inscription sur citedesmetiers.com
Accès gratuit pour les demandeurs d’emploi à tous  
les espaces de la Cité des sciences et de l'industrie.  
La Cité des métiers est membre du Réseau international  
des Cités des métiers

clubs
Moments de rencontres régulières en présence d’un animateur. Chaque participant s’engage dans un 
travail sur sa propre pratique, pour aider l’autre à imaginer de nouvelles pistes d’action et progresser 
dans son projet. Chaque club correspond à un public spécifique et requiert une inscription préalable.

jeu. 10 mars de 18h30 à 21h
Dynamiques africaines
Inscription  antenne.idf@grdr.org  
ou tatiana.febelena@grdr.org  
(dans la limite des places disponibles)  
Informations sur le GRDR : grdr.org  
ou collectif-passerelle.com ou 01 48 57 75 80
Originaire d’Afrique subsaharienne, vous 
avez un projet professionnel en France 
et/ou en lien avec l’Afrique. Échangez 
avec d’autres porteurs de projets, trou-
vez des informations et partagez vos 
expériences. 
En partenariat avec

ven. 13 mars de 10h à 13h
Activ’boost
Information /inscription  activaction.org
(dans la limite des places disponibles)  
Atelier collectif dont l’objectif est 
d’identifier ses compétences, de 
développer la mise en pratique d’outils 
d’échange, de trouver ensemble des 
solutions pour vivre plus sereinement sa 
période de recherche d’emploi.
En partenariat avec 

sam. 14 mars de 15h à 18h
Cuisine Plurielle
Information /inscription
clubcuisineplurielle.reveil@gmail.com
(dans la limite des places disponibles) 
Vous avez un projet de création dans la 
restauration et intervenez sur la filière en 
France ou à l’international. Ce club vous 
propose un cadre d’expérimentation col-
lective avec des services mutualisés pour 
permettre la réalisation de votre projet.
En partenariat avec  

mer. 18 mars de 18h à 21h
Rencontres du 3e fil
Inscription au pôle Créer son activité
Vous êtes intéressé par la création 
d’activité dans les métiers de la mode 
et du textile. Vous souhaitez partager 
et mutualiser vos expériences dans ce 
domaine avec d’autres porteurs de 
projet ? Le club propose un rendez-vous 
mensuel. Des thématiques appliquées 
au domaine pourront être abordées en 
fonction de vos attentes. 
En partenariat avec 

sam. 21 mars de 14h à 17h
Cosm’éthiques
Inscription  lmceparis@gmail.com 
(dans la limite des places disponibles)
Intéressé par les métiers du bien-être, 
vous intervenez déjà au niveau de la 
production, de la transformation ou 
de la commercialisation de produits 
cosmétiques, en France ou à l’interna-
tional ? Venez échanger avec vos pairs, 
saisir des opportunités d’affaires et valo-
riser vos ressources et votre savoir-faire.
En partenariat avec  

sam. 21 mars de 14h à 17h
En quête d’auteurs
Entrepreneur dans les métiers d’art ou 
simple passionné, venez rencontrer  
d’autres porteurs de projet, aborder des 
problématiques communes du travail 
indépendant et d’élargir votre réseau.
En partenariat avec   

mer. 25 mars de 10h à 13h
Activ’Up 
Information /inscription activaction.org
Participez à ce moment d’échanges  pour 
dynamiser votre recherche d’emploi à tra-
vers diverses animations ludiques et colla-
boratives, alternant méthode et créativité.
En partenariat avec

mer. 25 mars 
de 14h30 à 16h30
Valoriser son parcours 
migratoire
Inscription contact@iriv.net
(dans la limite des places disponibles) 
Migrant ou ayant eu un parcours migra-
toire, vous êtes en recherche d’emploi ou 
en reconversion professionnelle. Identi-
fiez vos expériences lors de cette séance 
consacrée au projet européen Key Tutors 
et proposant un outil d’identification et 
d’évaluation de huit compétences clés.
En partenariat avec  

jeu. 26 mars de 14h à 17h30
Mixité
Inscription dbenfedda@seinesaintdenis.fr
Mise en réseau des différents acteurs de 
l’emploi œuvrant pour la mixité et l’éga-
lité professionnelle (échange, construc-
tion d’outils, mise en place d’actions 
spécifiques pour construire et accompa-
gner les publics vers les projets profes-
sionnels dits “atypiques de sexe”). 
!  Réservé aux professionnels de l’emploi 

et de l’orientation
En partenariat avec  

ven. 28 mars de 14h à 17h
Entreprendre au féminin
Contact / inscription : 01 48 57 75 80  
antenne.idf@grdr ou halimata.so@grdr.org
Vous êtes une femme immigrée ou issue 
de l’immigration avec un projet profes-
sionnel associatif ou envisagez de créer 
une activité ? Venez trouver les moyens 
de sa mise en œuvre et des informations 
sur les dispositifs et ressources existants.
En partenariat avec  

  

lun. 2 mars  
de 14h30 à 17h30 
Écrire et partager pour cla-
rifier sa vie professionnelle
Inscription  www.bpi.fr rubrique agenda
Voir rubrique Changer sa vie professionnelle

mer. 4 mars de 14h à 17h 
Comment construire  
son argumentation dans  
sa recherche d'emploi ?
Inscription  www.bpi.fr rubrique agenda
ou www.latortuebleue.fr
Initiation au décodage d'informations 
liées aux entreprises pour mieux définir 
son projet professionnel et optimiser 
ses démarches.
En partenariat avec 

lun. 9 mars  
de 15h30 à 17h30
Portage salarial français  
et international : alternative 
à la création d’entreprise 
www.bpi.fr/agenda/portage-salarial-national-
et-international-une-alternative-a-la-creati
Le portage salarial permet de répondre 
aux besoins des entreprises français et 
internationales à la recherche de com-
pétences externes. Devenez consultant 
indépendant, freelance, grâce au por-
tage salarial.
En partenariat avec 

mer. 11 mars de 14h à 17h 
Formes alternatives  
d’activité, comment  
exercer autrement ?
Découvrez les nouvelles formes de tra-
vail (groupements d’employeurs, por-
tage salarial, coopératives d’activité, 
auto-entreprenariat...) et confrontez-les 
entre elles.

mer. 18 mars de 14h à 17h
Activ’Boost
Information /inscription activaction.org
(dans la limite des places disponibles)
Voir rubrique Clubs
En partenariat avec

jeu. 19, 26 mars  
de 19h à 21h45 
Réenchanter son projet 
professionnel
Inscription www.bpi.fr rubrique agenda
ou www.latortuebleue.fr
Reconnectez-vous avec vos potentiels, 
vos expériences positives et vos souhaits 
professionnels afin de personnaliser votre 
projet. 
!  Présence obligatoire aux deux séances. 

En partenariat avec 

jeu. 26 mars de 14h à 18h 
Activ’Declic
Information /inscription activaction.org
(dans la limite des places disponibles)
Participez à un moment de partage d'éner-
gie stimulante qui vous aidera à réaliser 
votre projet entrepreneurial/associatif. 
En partenariat avec

sam. 28 mars de 14h à 17h
Comprendre les règles  
et nouveaux enjeux  
de l’entreprise
Inscription www.bpi.fr rubrique agenda
ou www.latortuebleue.fr
L’entreprise a ses règles de fonctionne-
ment et des pratiques non dites qu’il est 
utile de savoir décoder pour décrypter 
ses arguments de sélection, son attitude 
générale, ses challenges...
En partenariat avec 

■ À la Bibliothèque publique d’information  
 du centre Georges-Pompidou   
19, rue Beaubourg - 75003 Paris   
Information/inscription : www.bpi.fr/agenda/ateliers-emploi-et-vie-professionnelle

  

Les lundis de 9h30 à 12h30
Découvrir  
les métiers du vélo
Les mobilités nouvelles et douces se 
développent à Paris, et génèrent de nou-
veaux métiers et opportunités d’emploi. 
L’École des métiers du vélo de Paris pro-
pose trois parcours de formation menant 
aux métiers de la mécanique, de l’anima-
tion et de la logistique, en lien étroit avec 
les techniques du ré-emploi.
En partenariat avec   

mar. 17 mars  
de 14h15 à 17h15
Valoriser ses forces 
pour avancer 
Cet atelier vous aidera à mobiliser 
vos forces pour retrouver énergie et 
confiance en vous. Quel que soit votre 
âge, votre formation et votre expérience, 
vous progresserez à votre rythme pour 
optimiser vos compétences et définir 
votre projet professionnel.
En partenariat avec 

mar. 24 mars  
de 15h à 18h
Mieux présenter son CV
En réponse à une annonce, le CV est 
l’outil indispensable. Clair et structuré, 
il doit apporter des informations argu-
mentées et dévoiler votre personnalité 
et votre originalité . Apprenez à utiliser 
les règles de la communication mo-
derne en participant à cet atelier. 
En partenariat avec 

■ Au point Paris emploi du 10e arrondissement     
209, rue Lafayette - 75010 Paris
Programmation : emploi.paris.fr/espace-editorial/forum-emploi
Information / inscription : ppe10@epec.paris ou au 01 84 83 07 00

  

jeu. 12 mars 
de 14h30 à 17h30
“Pitcher” son CV
Inscription ppe18@epec.paris  
ou 01 84 83 07 20
Voir rubrique Trouver un emploi
En partenariat avec   

ven. 13 mars  
de 14h30 à 16h30 
S’informer pour être ac-
compagné vers l’emploi
L'accompagnement vers l'emploi du-
rable du PLIE de Paris est fondé sur le 
volontariat et l'engagement autour de la 
co-construction d'étapes de parcours 
sur mesure. Cette information s'adresse 
aux personnes pour lesquelles un suivi 
individuel et renforcé est une réponse 
aux difficultés rencontrées.   
En partenariat avec   

mer. 18 mars de 14h à 17h
Droit des étrangers  
en France : mieux 
connaître ses droits
Sur rendez-vous, dans la limite  
des places disponibles.
Vous avez des questions concer-
nant votre titre de séjour, vos droits 
sociaux, l’accès au marché du travail 
en France ? Un avocat vous informe 
sur les structures adaptées à votre 
situation et vous aide à effectuer les 
premières démarches (permanences 
en français).  
En partenariat avec   

■ Au point Paris emploi du 18e arrondissement     
164, rue Ordener 75018 Paris
Programmation : emploi.paris.fr/espace-editorial/forum-emploi
Informations / inscriptions : ppe18@epec.paris ou 01 84 83 07 20

Les ateliers Cité des métiers hors les murs



trouver un emploi
Information et inscription à l’issue d’un entretien au pôle de conseil (sauf précisions particulières).

ateliers
jeu. 5 mars  
de 18h30 à 20h30
Cultiver la confiance  
et l’estime de soi  
par le théâtre
Réservation theatre.instantpresent@gmail.com
Information theatreinstantpresent.org/
theatre-et-recherche-demploi/
Vous souhaitez développer estime et 
confiance en vous ? Exercez, avec le 
soutien d’un metteur en scène, votre 
sens de la répartie au cours d’ateliers 
d’improvisation théâtrale orientés 
dans le domaine professionnel.
En partenariat avec   

mer. 11, 25 mars 
de 10h à 13h
“Pitcher” son CV :  
en faire l’histoire   
Inscription contact@thinkmapping.com 
Information 06 11 44 32 26 
Cet atelier vous apprendra à convaincre 
et à exposer aux recruteurs, de manière 
claire et concise, l’adéquation de  votre 
projet avec vos compétences et votre 
parcours professionnel. Le travail 
collectif se fait grâce à des supports 
visuels que vous conserverez.
En partenariat avec   

sam. 21 mars de 14h à 16h
Rédiger son CV
Cet atelier vous donnera les outils de 
base pour rédiger un CV efficace, adap-
té au marché du travail et qui inscitera 
l’employeur à vous rencontrer.
En partenariat avec   

jeu. 26 mars de 14h à 17h
Découvrir l’économie 
sociale et solidaire,  
ses métiers 
Cet atelier vous permettra d’identifier 
les acteurs, les filières professionnelles 
et les types d’emploi qui sont rattachés 
au secteur d’activité de l’ESS : connaître, 
saisir les opportunités d’emploi pour 
s’orienter ou se reconvertir à l’aide d’ou-
tils d’information.

mar. 31 mars 
de 10h à 17h30
Valoriser ses compé-
tences professionnelles
Vous êtes demandeur d’emploi ou sala-
rié et souhaitez changer d’entreprise ou 
de secteur d’activité ? Cet atelier vous 
permettra � d’identifier vos réalisations 
les plus concrètes � de promouvoir vos 
savoir-faire et savoir-être en adéquation 
avec le poste  � de bien vous préparer 
aux entretiens d’embauche.
!  Présence obligatoire aux 2 ateliers.

séances  
d’information
ven. 6, 13, 20, 27 mars  
de 17h30 à 19h30 
Parcours linguistiques 
Emploi
Les ateliers linguistiques Emploi pré-
sentent divers métiers et secteurs 
d’activités, des informations sur le mar-
ché du travail français, les stratégies de 
recherche d’emploi et les différentes 
approches de présentation de soi. Seules 
les bases du vocabulaire propre à la vie 
professionnelle y sont transmises. Le ni-
veau de français des participants est li-
mité : non-francophones, non-européens 
et, pour la plupart, sans permis de travail.
En partenariat avec    

mar. 24 mars 
de 16h30 à 18h30
Immigrer, travailler  
et vivre au Québec :  
comment faire ?
Inscription immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/
biq/paris/seances
Le bureau d’immigration du Québec à 
Paris et la Cité des métiers organisent 
une séance d’information sur  les dé-
marches d’immigration temporaire et 
permanente, les perspectives d’emploi, 
les caractéristiques de la société qué-
bécoise, la mise en place de son instal-
lation. L’Office franco-québécois pour 
la jeunesse (OFQJ) vous présentera ses 
programmes de mobilité vers le Québec.

!   Avant de vous inscrire, lire les informations 
sur les demandes d’immigration au Québec. 

En partenariat avec  

mer. 25 mars  
de 13h30 à 17h30
Les métiers de l’hôtellerie, 
de la restauration  
et de bouche
Venez vous informer sur les métiers, les 
formations et les entreprises présentes 
dans ce secteur.

mer. 25 mars  
de 15h à 17h30
Emploi et employabilité
Sur la base d’un retour d’expérience, 
une société d’informatique propose un 
regard décalé sur les notions d’emploi et 
d’employabilité pour suggérer des voies 
d’amélioration de son savoir-faire et de 
son faire-savoir.
En partenariat avec     

Du 31 mars au 5 avril
Semaine de l’Industrie
Dans le cadre de la 10e édition de la 
Semaine de l’industrie organisée par le 
ministère de l’Économie et des Finances, 
nous organisons “L’Usine éphémère”. 
L’objectif est de faire découvrir les mé-
tiers industriels de l’entreprise, le fonc-
tionnement d’une entreprise industrielle 
à travers l’immersion des jeunes dans un 
parcours dédié. 

mar. 10, jeu. 26 mars  
de 14h à 17h    
Droit du travail :  
mieux connaître  
ses droits
Accès libre dans la limite  
des places disponibles.
Vous avez des questions juridiques 
en lien avec votre travail (contrat, 
licenciement, ...) ? Un avocat vous in-
forme sur vos droits, les démarches à 
entreprendre, les recours possibles... 
Il vous oriente vers les structures 
adaptées à votre situation et vous aide 
à effectuer les premières démarches 
(permanences en français). Consulta-
tions sans rendez-vous, gratuites, ano-
nymes, confidentielles et accessibles 
à tous, dispensées par les avocats du 
barreau de Paris.
En partenariat avec  

jeu. 19, ven. 27 mars  
de 13h à 18h
Questionner le sens  
de son travail   
Explorez vos valeurs et identifiez vos 
forces afin de mieux prendre en compte 
vos talents et cerner les caractéristiques 
qui donnent du sens à votre travail. 

mar. 24 mars  
de 10h à 16h30  
Burn out, et après ? 
La Cité des métiers et la Cité de la santé 
vous proposent différentes pistes sus-
ceptibles de vous faire rebondir après un 
burn out.

mer. 25 mars de 14h à 17h  
Réussir son entretien 
professionnel 
ou de recrutement 
S’entraîner à la pratique de l’entretien 
professionnel.

jeu. 26, ven. 27 mars  
de 10h à 17h
Atelier 45 +    
Après 45 ans, travaillez collectivement sur 
votre situation individuelle. Clarifiez votre 
projet et élaborez un plan d’action.
!  Présence obligatoire aux 2 séances.

 intégrer la communication dans sa recherche d’emploi  
Ateliers animés par des membres de la Tortue bleue, association 
regroupant des professionnels et des experts de la communication. 
Information et inscription : www.latortuebleue.fr  
ou à l’information générale de la Cité des métiers

mar. 3 mars de 18h à 21h 
Se tester en entretien 
de recrutement
Mises en situation pour tester et obte-
nir conseils et feedback sur la manière 
de se comporter en entretien. Chaque 
participant peut jouer le rôle de “can-
didat” et/ou d’“observateur” d’autres 
entretiens.

mar. 10, jeu. 19 mars  
de 14h à 17h
Comment intéresser 
l’autre à son projet ? 
Apprendre  
à mieux communiquer  
Pour convaincre son interlocuteur, 
mieux vaut savoir communiquer et sai-
sir les enjeux d’un échange. 

En partenariat avec

changer sa vie  
professionnelle
Information et inscription à l’issue d’un entretien au pôle de conseil (sauf précisions particulières).

ateliers
mar. 3, 17 mars de 14h  
à 18h ou ven. 13, 20 mars  
de 14h à 18h  
Vers un nouveau métier ? 

Préciser ses compétences (avec le mo-
dule Analogie du logiciel Transférence) : 
Établissez une liste de vos compétences 
en précisant leur contexte d’exercice et 
réfléchissez à leur transfert. 
Enquêter sur les métiers choisis : Affinez 
vos pistes de nouveaux métiers en les 
confrontant à vos préférences profes-
sionnelles et préparez votre enquête.
® Matériel requis : une clé USB.
!  Présence obligatoire aux 2 séances  

de chaque session. 
En partenariat avec  

mer. 4, 18 mars 
de 10h à 13h30
Mettre en valeur  
son potentiel           
Inscription contact@thinkmapping.com  
Information 06 11 44 32 26
Identifiez vos atouts et repérez vos points 
faibles afin de valoriser votre potentiel. 
Le travail collectif se fait grâce à des sup-
ports visuels que vous conserverez.
En partenariat avec 

 > mar. 10, 17, 24 mars  
de 15h à 18h 
> mar. 31 mars  
de 18h30 à 21h
Écrire et partager  
pour clarifier sa vie  
professionnelle
Inscription : ecriredireetpartager@gmail.com
Les outils proposés pour renforcer la 
confiance en soi sont l’écriture, la prise 
de parole et la relation de qualité.

mar. 10 mars de 14h à 18h  
Explorama  
Explorez de nouvelles pistes de métiers 
avec des supports photographiques à 
l’aide de l’outil Explorama.

mer. 11, mar. 24 mars  
de 10h à 13h30
Changer de métier,  
changer de statut…  
J’y vais, j’y vais pas 
Vous envisagez un changement de 
statut professionnel que vous hésitez 
à mettre en œuvre. Cet atelier vous 
aidera à préciser vos motivations et à 
surmonter les  obstacles susceptibles 
de freiner votre élan.
!  Présence obligatoire aux deux séances.

mar. 17 mars  
de 13h30 à 17h30
Chercher un emploi, 
c’est du travail   
À partir de la pièce théâtrale “Un em-
ploi nommé désir”, découvrez comment 
appréhender le passage de “demandeur 
d’emploi” à celle de “chercheur d’emploi” ?

mer. 18 mars de 14h à 18h
En transition profession-
nelle : renouez avec  
vos appétences 
En transition professionnelle ou en phase 
d’exploration de nouveaux projets, venez 
réfléchir à ce qui vous procure du plaisir 
dans le travail en identifiant vos appé-
tences.

mer. 18 mars de 15h à 18h
S’informer sur  
la Fonction publique   
Comment recrute la fonction publique ? 
Concours et autres modes de recrutement.

parcours
mar. 3 mars de 10h à 17h
Tourisme durable 
Cette journée s’adresse aux porteurs de 
projets d’entreprises ou associatifs en 
lien avec le tourisme (chambres d’hôte, 
gîtes, greeters, permaculture…).

mar. 3, 10 mars de 18h à 21h
Travailler son BP
Présentation des tableaux essentiels à la 
création d’entreprise....
!  Présence obligatoire aux trois séances 

pour chaque parcours au choix. 
En partenariat avec 

mer. 4 mars  
de 14h30 à 16h30
Réussir le développement 
de son activité professionnelle
Information sur le fonctionnement de la 
coopérative et le statut d’entrepreneur-
salarié, en présence d’un membre de 
l’équipe de la CAE et d’entrepreneurs. 
En partenariat avec 

jeu. 5, 12 mars de 18h à 21h
Création d’association
Vous êtes porteur d’un projet associatif ? 
Durant 3 séances, ce parcours vous per-
met d’intégrer un groupe déjà constitué 
pour être accompagné dans la phase 
de création et de déclaration de votre 
association. Cours et temps d’échanges 
entre les porteurs de projet. 

jeu. 5, 12 mars de 19h à 21h
Gestion d’association
Votre association a été créée et vous 
souhaitez vous informer sur la gestion, 
la fiscalité, la recherche de subvention… 
Ce parcours vous permet d’intégrer un 
groupe déjà constitué pour être accom-
pagné dans la phase de création et de 
déclaration de votre association. 
En partenariat avec  

mar. 10 mars de 10h à 17h
Plan d’affaire  
et étude de marché
Journée d’initiation à l’élaboration d’un 
plan d’affaire et d’une étude de marché 
avec application des méthodes aux por-
teurs de projets d’entreprises ou de pro-
jets associatifs en phase de construc-
tion. Les participants sont intégrés à un 
groupe déjà constitué.

mar. 10 mars de 10h à 17h
Coopération internationale 
et son financement
Cette journée d’information s’adresse 
aux porteurs de projets d’entreprises ou 
de projets associatifs de co-dévelop-
pement de projets nord-sud. Les parti-
cipants sont intégrés à un groupe déjà 
constitué.
En partenariat avec 

mar. 10 mars de 18h à 21h
Pitch projet
Soirée d’information pour se préparer à 
présenter son projet de création d’entre-
prise ou son entreprise devant un jury 
ou des financiers. Les participants sont 
intégrés à un groupe déjà constitué. 

mer. 13, 20 mars 
de 14h à 15h45
Chrysal’id
Synthétisez votre réflexion autour d’une 
idée de création ou de reprise d’entre-
prise en amont de l’étude de marché. 
!  Présence obligatoire aux deux séances

sam. 28 mars de 10h à 13h
Développement commercial
Construire un argumentaire et avoir une 
méthodologie de commercialisation. 
Réservé aux entrepreneurs en phase de 
lancement et de développement. 
!  Présence obligatoire aux deux séances.

En partenariat avec .

créer son activité
Information et inscription à l’issue d’un entretien au pôle de conseil (sauf précisions particulières).

séances  
d’information
mer. 4 mars  
de 14h30 à 16h30
Entrepreneuriat collectif 
culturel 
Information sur le fonctionnement de 
la coopérative et le statut d’entrepre-
neur-salarié. À l’issue d’une rencontre 
avec un membre de l’équipe de la CAE 
et d’autres entrepreneurs, vous pourrez 
fixer un rendez-vous individuel avec un 
membre de l’équipe de la CAE.
En partenariat avec 

jeu. 19 mars de 14h à 17h30
Couveuses-Lab : tester  
son activité avant de créer
Les couveuses-Lab régionales vous 
apportent un hébergement juridique 
pour tester votre activité et sécuriser son 
lancement. Profitez de conseils indivi-
duels et de formations pour apprendre 
le métier de chef d'entreprise. Le réseau 
d'entrepreneurs vous permet d'échan-
ger, de trouver des partenaires... 
En partenariat avec   

journées  
d’information
mar. 3 mars de 10h à 17h        
Design Thinking                                                                                            
Une méthodologie s’inspirant du Design 
Thinking sera exposée à travers des ate-
liers d’applications. Vous êtes intégré à 
un groupe déjà constitué. Il sera possible 
de poursuivre ce cours sur le reste de la 
semaine (du mardi au vendredi).
En partenariat avec 

mar. 24 mars de 10h à 17h        
Artistes et auteurs                                                                  
Cette journée, dédiée à la création et 
à la gestion d’activités artistiques ou 
relevant du régime des droits d’auteur, 
s’adresse aux personnes porteuses d’un 
projet ou exerçant une activité relevant 
de la Maison des artistes ou des Agessa 
(Association pour la gestion de la sécu-
rité sociale des auteurs). 
En partenariat avec 

ateliers
jeu. 12, mar. 31 mars 
de 14h30 à 17h30
Se lancer  
en micro-entreprise
Le nouveau fonctionnement du régime 
« micro-entreprise »  vous propose le statut 
et le régime le plus adapté à votre projet , 
la découverte des règles de base pour 
faire aboutir votre projet, la tenue de 
comptabilité (obligatoire), la gestion du 
chiffre d’affaires, la compréhension du 
mécanisme de la TVA et des obligations 
liées à la protection sociale... 
En partenariat avec   

mer. 18 mars de 14h à 17h
Entreprendre à la retraite 
Cet atelier présente les étapes de créa-
tion d’emploi spécifiques à la retraite, 
l’impact des revenus d’activité sur les 
pensions de retraite (que l’on soit retraité 
ou en passe de le devenir), ainsi que les 
démarches à entreprendre auprès des 
organismes concernés.
En partenariat avec 

jeu. 19 mars de 14h à 18h 
Lancer son activité  
indépendante                                                          
Comparez les différents statuts juri-
dique, identifiez vos interlocuteurs clés, 
informez-vous sur les aides possibles et 
abordez le fonctionnement de la factu-
ration et de la TVA.    
En partenariat avec  

ven. 27 mars de 14h à 17h 
Formes alternatives  
d’activité, comment  
exercer autrement ?
Découvrez de nouvelles formes de travail 
(coopératives d’activité, couveuses, por-
tage salarial, groupements d’employeurs, 
auto-entreprenariat...) et confrontez-les.


