Semaine Pour l’Emploi 2021
Du lundi 12 au vendredi 16 Avril

Point Paris Emploi 18
Découvrez les ateliers et permanences de l’évènement!

100% en distanciel
Un accès Internet sera recherché si nécessaire

Connaître le plan de relance
économique afin de trouver la bonne
information en regard de votre
situation.
Vous êtes commerçant, artisan, restaurateur, saisonnier
et vous avez besoin de conseils juridiques. Vous avez
des problèmes de facturation,des difficultés de
trésorerie ou vous travaillez sur des projets de relance
de votre activité ? Les avocats inscrits au Barreau de
Parisvous informent sur le plan de relance du
gouvernement et ses déclinaisons opérationnelles en
droit des affaires, droit des sociétés, droit fiscal et en
droit commercial. Cette conférence/webinaire vous
aidera à identifier les questions à vous poser en amont
d'un rendez-vousindividuel qui pourra vous être
proposé par la suite.

 Lundi 12 Avril de 14h30 à 16h – Conf’échanges
Rencontrer un conseiller en création
d’entreprise.
Pour trouver des idées de création et faire le point sur
votre projet professionnel, s’informer sur un secteur
d’activité et la concurrence, être sensibiliser sur les
aspects juridiques et fiscaux, identifier les étapes du
montage, et obtenir la liste de organismes
d’accompagnement ou de formations à la création
d’activité…

 Le mardi 13 Avril de 9h30 à 12h30 – Entretien

Connaître les aides et services à la
création d'entreprise proposés par Pôle
emploi.
Pôle emploi vous aide à explorer la piste de la création
d’entreprise ou de la reprise d’entreprise comme
possibilité de retour à l’emploi.
Lors de cet atelier, ses conseillers vous présenteront la
gamme de services qu’elle propose aux porteurs de
projets : ateliers, prestation Activ Créa, Emploi Store…
et, selon votre statut, les aides financières destinées à
faciliter le lancement de votre projet de
création/reprise d'entreprise.

 Le mardi 13 Avril de 14h à 15h30 - Atelier
La Microentreprise, un régime adapté à votre
projet ?
Une majorité de créations d’entreprises sont
aujourd’hui réalisées sous le statut de la microentreprise. Un atelier d’information pour vous
permettre d’avoir un panorama complet sur le régime
micro-entrepreneur, d’en comprendre le
fonctionnement et d’en savoir plus concernant les
règles particulières de cumul et de maintien des
allocations Pôle emploi liées avec ce régime.

 Le mardi 13 Avril de 15h30 à 17h - Atelier
S’informer et échanger pour passer de
l'idée au projet de création de votre
entreprise.
Vous êtes ouvert-e à l’idée de créer ou reprendre une
entreprise. Cet atelier vous permet de réfléchir à cette
opportunité et de structurer votre démarche.
L'ensemble des étapes du parcours du créateur seront
détaillées et argumentées à partir d'exemples concrets.

 Mercredi 14 Avril de 9h30 à 12h30 - Atelier

Le programme mensuel des Points Paris Emploi des 10èmeet 18ème arrondissements intègre et relaie l’offre de service à distance de
la Cité des métiers de Paris. Vous trouverez sur son site internet plus d’informations sur son offre de conseil gratuite, ses ateliers et
ressources documentaires: http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/

Comprendre l'intérêt de
l'entrepreneuriat comme outil
d'insertion.
Découvrez comment vous pouvez detecter l'interet
chez vos bénéficiaires afin de leur donner le goût
d’entreprendre avec ambition. Des porteur.e.s de
projets de création d'activité témoignent de leurs
expériences et des questions qu'ils se posent
aujourd'hui.Le programme d'accompagnement "Ose
créer ton job" mobilise des porteurs de projet en
portant une attention particulière à la confiance en soi
et à l’acquisition de nouvelles compétences.

 Mercredi 14 Avril de 14h30 à 17h - Atelier
Etudier son environnement économique
par l'étude de marché.
Retrouver une activité en créant son emploi,
c'est possible. A condition d'être rigoureusement
préparé. L'une des étapes importantes de l'étude et
l'analyse de son marché. Au cours de l'atelier, les
participants comprendront ce qu'est une étude de
marché et comment utiliser les ressources disponibles
pour commencer leurs recherches.

 Jeudi 15 Avril de 9h à 12h - Atelier
Vous voulez créer votre entreprise,
Comment faire?
La création de votre entreprise est sans doute l’histoire
de votre vie. Elle démarre souvent avec une idée et
plusieurs dizaines de questions. Cette permanence de
conseil, vous permet de faire le point sur l'avancée de
projet de création d'entreprise à partir des 5 grandes
étapes, de l'idée à l'ouverture. Cet entretien vous
amène à faire preuve d’esprit critique et ainsi vous
permet de rechercher en toute objectivité les forces et
les faiblesses de votre projet.

 Jeudi 15 Avril de 14h30 à 17h - Entretien
Devenir entrepreneure, c'est possible !
Pour toutes celles qui ont une idée mais ne
savent pas par où commencer, celles qui ont pensé
mille fois se lancer sans oser passer le cap, celles qui ont
envie de construire un projet qui leur ressemble…Se
lancer dans l'entrepreneuriat n'est pas toujours simple.
Les actions de Empow’her visent à renforcer la liberté
et la capacité des femmes à entreprendre en étant
entourée et soutenue techniquement. Dans cet atelier,
nous revenons sur les freins et les blocages qui peuvent
survenir quand on souhaite se lancer en tant
qu'entrepreneure, comment les dépasser. Contribuer à
un monde plus inclusif en créant un projet à impact
positif, c’est par ici !

 Jeudi 15 Avril de 14h30 à 16h30- Atelier

S'informer sur le financement d'un projet de création
d'entreprise
Votre idée de création ou de reprise d'une
entreprise se précise. Cette permanence a pour objet de
répondre à vos questions sur le plan de financement de
votre projet. Elle vous prépare aussi aux contacts utiles
avec les différentes sources de financement et auprès
des établissements bancaires.

 Vendredi 16 Avril de 9h30 à 12h30 - Atelier
Un incubateur de projets de
création d'entreprise, c'est quoi?
Un incubateur est un accélérateur de projets de
creation d'entreprise. Il y est proposé un
accompagnement pour chacun.e dans une dynamique
qui peut être collective. L'incubateur peut aussi
apporter un appui en ce qui concerne l'hébergement, la
formation, le conseil et le financement, lors des
premières étapes de la vie de l'entreprise. A partir du
témoignage de 2 entrepreneur.e.s qui ont participé au
programme SINGA, vous pourrez échanger sur les
éléments qui ont été déterminant pour eux dans les
moments de réussite et aussi sur les différents
challenges à surmonter.

 Vendredi 16 Avril de 14h à 16h - Atelier
Comment vivre de mes savoir-faire en
confection textile?
Deux entrepreneures viendront partager leur
expérience au sein de l'atelier de couture partagé
Migracoop. Comment cet espace ressource situé dans
le 18ème arrondissement leur a permis d'affirmer leurs
compétences et tester leur projet en démarrage :
production, formation, entraide et convivialité au
programme! Meltingcoop accompagne les
entrepreneur.e.s migrant.e.s, par secteurs d'activité,
autour d'espaces de production et d'une entraide
économique.

 Vendredi 16 Avril de 16h à 17h30 - Atelier

Point Paris Emploi 18
est ouvert du lundi au jeudi
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
164 Rue Ordener 75018 Paris

01 84 83 07 20 / ppe18@epec.paris
Métro : Jules Joffrin – Guy Moquet

