La CoVe, sous sa marque économique La Provence Créative et les partenaires du territoire se mobilisent
pour vous accompagner dans la réflexion et le lancement de votre projet d’entrepreneur.
La Provence Créative est présente à chaque moment de vie de votre entreprise pour
vous accompagner dans vos projets.

Je crée mon job !

Ma boîte à outils pour réussir mon projet d’entrepreneur,
avec La Provence Créative
Quel que soit votre profil (recherche d’emploi, reconversion professionnelle, étudiant, jeune
en fin de parcours scolaire pré-bac ou post-bac, salarié, avec ou sans idée, souhaitant donner
une nouvelle impulsion à votre carrière...), au travers d’une série de webinaires, découvrez les
différentes étapes clés pour vous lancer. Vous bénéficierez d’outils, d’idées et rencontrerez les
acteurs locaux qui pourront vous accompagner tout au long de votre projet.

DU 19 JANVIER AU 22 AVRIL 2021
CHAQUE SEMAINE, UNE RENCONTRE D’1H
POUR DÉCOUVRIR LA BOÎTE A OUTILS DE L’ENTREPRENEUR
INSCRIVEZ-VOUS !

FÉVRIER

JANVIER

Programme des webinaires (gratuits)
Mardi 19/01/2021 - 10H00
Devenir entrepreneur : une nouvelle aventure

Me connaître, m’engager et réussir mon entreprise sur le territoire
Avec : l’APEC, l’ECTI et le RILE

Jeudi 28/01/2021 - 10H00
Une offre commerciale réussie, adaptée au territoire

De l’approche stratégique aux outils pratques pour toucher ma cible
Avec : le RILE, l’ECTI

Mardi 02/02/2021 - 10H00
Les étapes constitutives d’un projet de création

De l’idée au démarrage de l’entreprise : ne rater aucune marche !
Avec : la CMAR PACA, Initiative Ventoux, et l’ECTI

Vendredi 12/02/2021 - 10H00
La reprise d’entreprise : pourquoi pas moi ?

Préparer et réussir l’acquisition d’une entreprise : fonds de commerce, magasin ou activité
Avec : Initiative Ventoux, CMAR PACA, et la CCI de Vaucluse

Jeudi 18/02/2021 - 14H00
Financer mon projet d’entreprise

Les dispositifs en fonction de mon projet et de ma situation
Avec : l’ADIE, TEC GE COOP VAUCLUSE, Pôle Emploi et Initiative Ventoux

Mardi 09/03/2021 - 15H00
Agir avec le numérique

MARS

Maîtriser ma communication pour me faire connaître et me développer
Avec : le RILE, Vaucluse Pro Numérique et Initiative Ventoux

Vendredi 19/03/2021 - 10H00
Bien choisir le statut de mon entreprise

La micro-entreprise et les autres formes juridiques
Avec : le RILE, CMAR PACA et la CCI de Vaucluse

Mercredi 24/03/2021 - 10H00
Devenir agriculteur, un beau projet !

Bien me préparer et me faire conseiller pour réussir mon projet d’installation
en agriculture
Avec : la Chambre d’Agriculture de Vaucluse

Mardi 30/03/2021 - 10H00
Le Service A la Personne (SAP), un secteur porteur
Une diversité d’opportunités près de chez moi
Avec : l’ECTI et Age d’Or Service

AVRIL

Vendredi 09/04/2021 - 10H00
Reprendre ou créer un hébergement touristique

Les éléments incontournables avant de me lancer : accompagnement, réglementation,
formation, communication, démarche qualité...
Avec : la CCI de Vaucluse, l’OTI Ventoux-Provence et la CoVe

Mardi 13/04/2021 - 10h00
Entrepreneur engagé et responsable

Changer ma façon d’entreprendre pour réussir !
Avec : la CCI de Vaucluse et France Active PACA

Jeudi 22/04/2021 - 10H00
De ma cuisine à mon usine

Un parcours réussi d’implantation sur le territoire
Avec : le RILE, l’Étable Cowork et la CoVe

S’INSCRIRE A UN / PLUSIEURS WEBINAIRES
Lien d’inscription

organisé par :

Découvrez les partenaires

avec les partenaires :

