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
Anticipez la réalisation de vos projets, avant la sortie de la crise sanitaire.
Action de soutien à la création et reprise d’entreprise pour vous permettre d’agir et de rebondir.

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 19/01 au 22/04/2021
Chaque semaine, une rencontre d’1h en webinaire
Pour découvrir la boîte à outils de l’entrepreneur
GRATUIT / Inscrivez-vous !
12345678910 11 12 -

Mardi 19/01 à 10h : Devenir entrepreneur : une nouvelle aventure
Jeudi 28/01 à 10h : Une offre commerciale réussie, adaptée au territoire
Mardi 02/02 à 10h : Les étapes constitutives d’un projet de création
Vendredi 12/02 à 10h : Le reprise d’entreprise, pourquoi pas moi ?
Jeudi 18/02 à 14h : Financer mon projet d’entreprise
Mardi 09/03 à 15h : Agir avec le numérique
Vendredi 19/03 à 10h : Bien choisir le statut de mon entreprise
Mercredi 24/03 à 10h : Devenir agriculteur, un beau projet !
Mardi 30/03 à 10h : Le Service A la Personne (SAP), un secteur porteur
Vendredi 09/04 à 10h : Reprendre ou créer un hébergement touristique
Mardi 13/04 à 10h : Entrepreneur engagé et responsable
Jeudi 22/04 à 10h : De ma cuisine à mon usine : l’implantation

PROGRAMME COMPLET à consulter ICI
S'INSCRIRE : complétez 1 formulaire unique ICI
PARTENAIRES : découvrez en détail les partenaires de l’action ICI

organisé par :

avec les partenaires :

Pour tout renseignement, veuillez contacter la Direction du Développement Économique et Touristique de la CoVe.
Service soutien aux entreprises - 04.90.67.69.24 - contact@laprovencecreative.fr

