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Journée de la création & reprise d’entreprise 2016
Vendredi 23 septembre de 10h à 17h - Espace Argence à Troyes
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aube, la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Troyes et de l’Aube, et la Chambre d’agriculture de l’Aube organisent la 13ème édition de la
Journée création & reprise d’entreprise. Cette manifestation offrira à toutes les personnes qui ont un
projet de création ou de reprise dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’industrie, de
l’agriculture, des services ou des professions libérales, la possibilité de rencontrer, en un même lieu,
tous les experts en la matière.
60 stands d’experts
Rencontres individuelles et conseils gracieux seront proposés.
Chambres consulaires, notaires, avocats, experts comptables, organismes bancaires, assurances,
mutuelles, caisse de retraite, organisations professionnelles, Pôle Emploi, URSSAF, services fiscaux…
10 conférences au programme
Débats, conseils et témoignages permettront, tout au long de la journée, d’apporter des informations utiles
aux futurs créateurs ou repreneurs d’entreprise.
10h
La filière agricole
10h30 Témoignages de créateurs et repreneurs d’entreprises
11h
Les aides Pôle emploi – Focus sur Emploi Store
11h30 Construire un site internet qui génère du chiffre d’affaires
12h
ENVOL : aide à la création-reprise d’entreprise du Conseil régional
14h
Choisir son statut juridique
14h
Transmission et patrimoine agricole
15h
Le régime Micro-entreprise
15h
Lancer sa Start-up
16h
Les dispositifs de garantie des prêts

Cette journée sera clôturée par la remise des prix du concours de la création/reprise d’entreprise
organisé par Initiative Aube. Au total, 9 prix seront remis aux créateurs ou repreneurs d’entreprise
primés par les partenaires.
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nfos Pôle Emploi
ACTIV’CREA : une nouvelle prestation pour susciter l’idée de création/reprise d’entreprise
Depuis le 1er juillet, Pôle emploi recentre ses actions sur l’émergence de projet et la phase de réflexion
décisive précédant la création/reprise d’entreprise, en proposant une nouvelle prestation ACTIV CREA :
•
•
•

Un 1er rendez-vous de diagnostic avec un prestataire pour évaluer l’opportunité du projet
création/reprise d’entreprise au regard des contraintes, de la motivation et de la volonté du
bénéficiaire.
À l’issue de ce rendez-vous, en fonction du diagnostic posé, le demandeur d’emploi : soit poursuit la
prestation et l’exploration de cette dimension, soit est réorienté vers son conseiller Pôle emploi.
La prestation, lorsqu’elle se poursuit, peut aller jusqu’à une durée de 3 mois.

Activ’Créa, c’est l’occasion pour le demandeur d’emploi, en étant accompagné :
1. d’acquérir une méthodologie permettant de travailler sur l’émergence d’idée(s) et/ou de projet(s) ;
2. de bénéficier de points d’appui pour développer sa capacité à s’engager dans une démarche et
développer une posture entrepreneuriale ;
3. d’avoir accès à un fonds documentaire et à des outils pédagogiques dématérialisés et/ou
physiques.
Contactez votre conseiller Pôle Emploi pour information et positionnement.

Ateliers Pôle Emploi 2016 : une réponse rapide et individualisée à un besoin précis
11 thèmes articulés autour de 4 axes

Contactez votre conseiller pour information et positionnement
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http://www.champagne-ardenne-envie-dentreprendre.fr/
Pour obtenir des informations utiles en amont d’une création
d’entreprise

3

N°

D

111

S e p t e m b r e

2 0 1 6

COM’ EMPLOI

u côté de la Mission Locale

POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS / SAINT-GERMAIN
Réception sur RDV à la permanence Mission Locale au C.C.A.S.,
le lundi 12 septembre 2016, de 13h30 à 17h.
Référente : Corinne GATEAUX, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.74.22.60 (C.C.A.S. St André)
POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-JULIEN-LES-VILLAS / BRÉVIANDES / ROSIÈRES
Réception sur RDV (dont inscriptions) à la permanence Mission Locale au P.C.E.,
les jeudis 1er, 15 et 29 septembre 2016, de 13h30 à 17h.
Référente : Marie-Pierre GABRIEL, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.71.61.54 (PCE St Julien)
POINT CONSEIL EMPLOI DE PONT-SAINTE-MARIE / SAINT-PARRES-AUX-TERTRES
Permanences Mission Locale à la Maison de l’Animation et de la Culture,
Prochaine permanence les jeudis 8 & 22 septembre 2016, de 13h30 à 17h.
Référente : Marie-Laure BOUCHOT 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.81.83.96 (PCE Pont Ste Marie)
ANTENNE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC
2 Conseillères Emploi-Formation (Juliette JAMARD & Angélique DEMOULE), appuyées par un
agent administratif (Fabienne ELSNER), présents dans les locaux du P.C.E.
Inscriptions sur RDV du lundi au vendredi (sauf le mercredi),
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le lundi 10h30 et le vendredi 16h).
Fermeture de l’Antenne Chapelaine du lundi 8 août au vendredi 19 août 2016 : contactez la
Mission Locale de Troyes au 03.25.73.62.22
ATELIERS « RECHERCHE D’EMPLOI »
Alternance de temps de travail collectif, d’échanges et de temps de travail individuels destinés
aux jeunes ayant un projet identifié en termes de recherche d’emploi - 5 jeunes maximum/atelier.
Prochains ateliers les mardis 6, 13, 20 & 27 septembre 2016.
Animation/inscriptions : Christelle CORDELLE
Vous souhaitez participer au FORUM de la saisonnalité HIVER à Albertville
le 6 octobre prochain ?
Inscrivez-vous auprès de votre conseiller à la réunion d'information qui se
tiendra le JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016, à 14h, à la MISSION LOCALE DE TROYES.

PERMANENCE APPRENTISSAGE À LA MISSION LOCALE
Pour aider les jeunes dans leur recherche d’un Maître d'Apprentissage, la Mission Locale organise
les JEUDIS APRES-MIDI, à partir de 14h, dans ses locaux, des rencontres avec le C.A.D. (Centre
d'Aide à la Décision) de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat et les développeurs alternance.
Prochaine permanence le jeudi 15 septembre 2016, de 14h à 16h, dans les locaux de la Mission
Locale. Inscription auprès des Conseillers Mission Locale.
EMPLOIS D’AVENIR
Halima KOLIKOFF et Charles MAISON, conseillers référents secteur non marchand
Arnaud BAIGNON, conseiller référent secteur marchand
contact.eav@missionlocaletroyes.org LD : 03.25.73.67.16
RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES « EMPLOIS D’AVENIR »
SUR LA PAGE D’ACCUEIL DE NOTRE SITE INTERNET :
www.missionlocaletroyes.org/
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