SEMAINE DE L’ENTREPRENEURIAT
de L’OUEST GUYANAIS
Du 26 au 30 novembre 2018, à Saint Laurent du Maroni
4 journées dédiées à l’entrepreneuriat, pour faire connaitre et donner envie !
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Mardi 27 novembre à
Ouverture de la semaine
Lieu : CCIRG

Mercredi 28 novembre à la

7h30
7h30-- Accueil

15h30—conférence de presse

i.madeleine@guyane.cci.fr
05.94.34.01.60 / 05.94.29.86.30
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Accueil des par cipants dans les locaux de l’agence
Pole Emploi
8h00 : Témoignages et présenta4on des disposi4fs/oﬀres
de services des acteurs:

Pole Emploi
M.Pongo—chef d’entreprise dans le domaine de la sécurité
BGE—Coopérons pour entreprendre !
CTG-DADT—Parcours de l’entrepreneur
Les Premières de Guyane—Entreprendre au féminin
GDI—Les ou ls
Réseau Entreprendre
IOG—Prêts d’honneur
DIECCTE—Projet Ini a ve Jeune
ADIE—Microcrédit
CCIRG—Immatriculer son entreprise
DRFIP—Impôts et entreprises

Accueil
08h00 à 8h30 : accueil des partenaires autour d’un pe t déjeuner créa on
08h30 : accueil des par cipants
Accompagnement
08h30/09h00 : BGE— Coopérons pour entreprendre !
09h00/09h30 : CTG -DADT– Parcours de l’entrepreneur /programme LEADER Ouest // GDI—Les ou ls
Accompagnement et ﬁnancement
09H30/10H00 : ADIE - Microcrédit
10h00/10h30 : IOG - Prêts d’honneur
10H30/11H00 : DIECCTE– Projet Ini a ve Jeune
Centre de Formalité
Formalité--Immatricula4on de votre entreprise
11h00/11h30 : CCIG - Immatriculer son entreprise
11h30/12h00 : DRFIP—Impots et entreprises

11h00 : Pause
11h10 –12h00 : Entre4en individuel entre les partenaires et
les demandeurs d’emplois intéressés

Témoignages
12H00/12H30 Chefs d’entreprises (CGPME, UEOG, IOG)
MME BALKISSOON Daiana ﬂeuriste

i.madeleine@guyane.cci.fr
05.94.34.01.60 / 05.94.29.86.30
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Vendredi 30 novembre à

07h00 à 08h00
Accueil café des intervenants

08h00 à 12h30
Les poten4els – des créneaux à inves4r
DIECCTE—panorama des secteurs d’avenir
GDI— Innova on et exemple d’entreprises innovantes
Les projets – une faisabilité à accompagner
BGE Guyane- Les Coopéra ves : CAE Boréal Innova on Amazonie /CAE PETRA PATRIMONIA AMAZONIA
CTG-DADT - Parcours de l’entrepreneur
GDI—Ateliers théma ques et Jouer pour entreprendre !
Les MOYENS - ﬁnancements— Les bonnes ques4ons et les réponses
IOG— Prêts d’honneur
ADIE—Microcrédit
CTG-DADT - Programme LEADER Ouest
DIECCTE—Projet Ini a ve Jeune
GDI—Ateliers théma ques

08H30- accueil des acteurs partenaires de l’entrepreneuriat
9h30– 12h30—Déroulé de la manifesta4on :
Présenta on des disposi fs d’accompagnement à la créa on d’entreprise :
• Pôle Emploi
• ADIE—Microcrédit
• GDI—Les ou ls
• CTG-DADT—Parcours de l’entrepreneur
• Manifact—Appui technique aux porteurs de projet
• DIECCTE—Les Services à la Personne
Témoignages (porteurs suivi par IOG)
Ques ons-réponses
hello@lespremieresdeguyane.com
05.94.44.45.60 / 05.94.27.73.44

08h00 à 16h00
Les TEMOIGNAGES
RSMA—Témoignage « mobilisa on vers l’emploi »
CTG-DADT—Témoignage des porteurs de projets suivi par le DADT
IOG—Témoignage de créateurs d’entreprises suivi par IOG (Quick Auto Service)
AUTRES FORUMS
RSMA—Oﬀre de forma on et d’emploi pour les jeunes diplômés
ce.9730513v@ac-guyane.fr
05.94.27.97.96

! Voir aussi !: La Caravane des Services à la Personne de l’Ouest
du 29 nov. au 2 dec. 2018
Plus d’infos : h&p://guyane.dieccte.gouv.fr

