
SEMAINE de l’ENTREPRENEURIAT 
en AUNIS SUD

du 20 au  24 JUIN

› Café RH
› Défi Pitch

› Invest Meeting
› Café Entrepreneurs

› Focus Jeunes et Entreprendre
› Êtes-vous prêts à entreprendre ?

› Les aides à la création/reprise d’entreprise de Pôle Emploi

13 EXPERTS AU SERVICE DE VOS PROJETS 
SUR 3 SITES À SURGÈRES

Programme sur : aunis-sud.fr  -  Renseignements : 05 46 07 52 00

PROGRAMME



 LUNDI 20 JUIN 14H -16H :
Défi Pitch
Apprends à pitcher ton entreprise avec Espace Gestion 17 !

Présentation de l’Atelier CyclAB, suivi d’une mise en situation pour 
construire une communication originale et attractive.

Rédiger un pitch efficace :
> Convaincre ses interlocuteurs
> Utiliser les techniques de communication
Apport théorique et exercices de pitch.

Pour les porteurs de projet en phase de lancement de leur 
entreprise et les entrepreneurs en activité. 
Animateur : Joel PAQUEREAU Réseau ECNA

ATELIER CYCLAB 
Inscription : https://bit.ly/3FAKZhJ

 MARDI 21 JUIN 9H -11H :
Café Entrepreneurs : création, reprise, développement 
d’entreprises
Autour d’un café en toute convivialité,  venez rencontrer des spécia-
listes de la création, reprise, développement d’entreprises. 
Gagnez du temps et interpellez-les sur les sujets qui vous questionnent. 
Accompagnement étude de marché, business plan, formations, 
démarches commerciales, numérique , immobilier d’entreprises, 
financements, recrutement sont autant de sujets que vous pourrez 
aborder. L’occasion également de mieux se connaître et de réseauter.

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES INDIGO
Sans inscription

 MARDI 21 JUIN 11H -12H :
Les aides à la création reprise d’entreprises de Pôle Emploi
Tout comprendre pour mieux faire son choix entre le revenu ou le 
capital versé par Pôle Emploi lors d’une création/reprise d’entreprise.  
Y êtes-vous éligible ? A quelle hauteur ? Sous quelles conditions ? 
Un conseiller Pôle Emploi vous répondra.
Pour les porteurs de projets en phase de création/reprise.

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES INDIGO
Atelier limité à 20 personnes sur inscription : 
indigo@aunis-sud.fr / 05 46 07 52 00

 MARDI 21 JUIN 14H-16H :
Invest’Meeting
Au cours de votre vie d’entrepreneur, le financement est toujours 
une question primordiale pour la réussite de vos projets. Trouver la 
bonne solution demande du temps, les démarches sont difficiles et 
souvent génératrices  de  stress.

Partant de ce constat, TGS France, cabinet d’expertise comptable 
présent dans tout l’ouest et la CdC Aunis Sud, vous proposent 
l’Invest’ Meeting. Un événement gratuit où ce sont les acteurs finan-
ciers qui font le déplacement pour vous rencontrer !
Pour les entrepreneurs en création, reprise, en cours de développement.

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES INDIGO
Inscription : https://www.lyyti.fi/reg/InvestMeeting_
Surgeres_4056

 MERCREDI 22 JUIN 14H -15H30 :
Focus Jeunes et Entreprendre

Odacio, l’ADIE, la Maison de l’Emploi, le BIJ et la Mission Locale sont 
là pour vous !

Présentation des services d’Odacio couveuse d’entrepreneurs, de 
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique et du dispositif 
de subvention d’état jusqu’à 3000€  pour accompagner les moins 
de 30 ans dans la création de leur entreprise. Témoignage d’un 
jeune entrepreneur accompagné par ces structures.

Pour les porteurs de projet de création reprise d’entreprise de moins 
de 30 ans.

MAISON DE L’EMPLOI
Inscription : emploi@aunis-sud.fr / 05 46 07 51 66

 JEUDI 23 JUIN 9H30 -12H30 :
Etes-vous prêt à entreprendre ?
Analysez vos compétences pour vous lancer et devenir chef d’entre-
prise. 
> Disposer des éléments pour décider si vous vous lancez dans 
votre projet de création ou reprise d’entreprise
> Vous aider à vous imaginer dans la vie du créateur/repreneur et 
du chef d’entreprise et évaluer si vous pourrez vous y adapter
> Obtenir des informations sur les facteurs clés de succès d’un 
projet de création ou reprise d’entreprise
> Comprendre le parcours du créateur/repreneur

Pour les porteurs de projet au stade de l’idée ou en tout début de 
projet.

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES INDIGO
Inscription : https://www.weezevent.com/reunion-
etes-vous-pret-a-entreprendre-9h30-12h-surgeres-
aunis-sud

 VENDREDI 24 JUIN 9H30 -11H30 :
Café RH (Ressources Humaines)
Les étapes clés pour un recrutement efficace.

Présentation :
> du dispositif d’Etat entièrement pris en charge en 2022 TPE RH
> de l’offre de service de La Maison de l’Emploi ainsi que de la plate-
forme de recrutement de la CdC Aunis Sud emploi.aunis-sud.fr

Pour les entrepreneurs ayant besoin de recruter.

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES INDIGO
Inscription : https://forms.gle/8y44kmBuEigG9cFx5

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES INDIGO
allée de la Baratte - 17700 SURGÈRES 

05 46 07 52 00

ATELIER CYCLAB
rue Hilaire Sassaro - 17700 SURGÈRES

05 46 07 16 66

MAISON DE L’EMPLOI
Parc du Château - 17700 SURGÈRES

05 46 07 51 66
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