
INSCRIPTIONS 
GRATUITES DU 7 AU 25 

NOVEMBRE
2022

WEBINAIRES 
EN LIGNE  

& ATELIERS 
GRATUITS !



LES WEBINAIRES

La méthodologie de la création d’entreprise

Quels sont les étapes, les outils, les bons contacts 
pour avancer sur son projet, en mesurer la maturité 
et le réalisme ?

Micro-entrepreneur : le statut adapté à mon projet ?

Quels sont les aspects sociaux et fiscaux 
de la micro-entreprise ? Quelles sont les règles 
à respecter ? Cet atelier vous permettra de vous 
poser les bonnes questions afin de déterminer 
si ce régime est adapté à votre création d’entreprise.

Choisir son mode d’organisation juridique

Quelles sont les différentes formes juridiques 
envisageables ? L’atelier vous donnera les 
informations nécessaires pour identifier le statut 
le plus adapté à votre situation et votre projet.

Élaborer son prévisionnel d’activité

Quels sont les outils de gestion et les éléments 
méthodologiques à établir pour construire 
son prévisionnel d’activité ?

Réaliser son étude de marché, savoir identifier son marché

Quel est le but de cette étude ? Comment 
l’aborder ? Quelles sont les étapes pour bien 
la réaliser ? Où trouver les informations ?

Comprendre la fiscalité et la protection sociale du chef d’entreprise

Présentation des principes généraux de la fiscalité 
et de la couverture sociale ainsi que leur incidence 
en fonction du statut juridique de l’entreprise.



Vous avez raté un webinaire ?
Pas de panique !Retrouvez les enregistrements de chaque webinaire sur notre page Facebook et notre site internet.

facebook.com/moiscreation80
franceactive-picardie.org

Utiliser les outils digitaux pour développer son activité

Quels sont les outils numériques à utiliser 
quotidiennement pour gagner en efficacité, 
doper sa communication, gérer son activité...

Les spécificités d’un projet de reprise

Quelles sont les étapes clés pour mener à bien  
un projet de reprise ? L’accent sera mis sur  
le comparatif : reprise et création d’activité.

Bâtir son plan de financement et trouver les ressources adaptées

Quels sont vos besoins pour démarrer dans  
de bonnes conditions, comment les estimer  
et quels sont les outils de financement 
mobilisables pour les couvrir ?



LES ATELIERS 
sur votre territoire

Création et reprise d’entreprise : 
les aides disponibles

Cet atelier permet de découvrir les différentes 
aides dont il vous est possible de bénéficier 
sur le territoire.

12 rue Jacques Anquetil
76260 Eu

Communauté de Communes 
des Villes Sœurs

Entrepreneuriat de territoires : 
source d’opportunités

L’atelier permettra de découvrir les opportunités 
de chaque territoire facilitant ainsi  
l’ancrage d’un projet de création.

Salle Justice de Paix - 4 rue Saint-Denis
80290 Poix-de-Picardie

Communauté de Communes 
Somme Sud-Ouest

Les acteurs locaux 
de la création-reprise d’entreprise

Présentation, rencontres, discussions 
et témoignages de chefs d’entreprises. Espace co-working 

6 boulevard de l’Avenir
80190 Nesle

Communauté de Communes 
de l’Est de la Somme

S’implanter sur le territoire

Présentation du territoire et du potentiel 
commercial des 12 polarités, des dispositifs 
mis en place pour renforcer son attractivité 
et des outils de financement.

8 bis rue du Collège
80860 Nouvion

Communauté de Communes 
du Ponthieu-Marquenterre

Projets innovants : quelles 
solutions d’accompagnement ?

Quels sont les dispositifs d’accompagnement 
sur le territoire, les solutions de financement 
et d’hébergement ?

Quai de l’innovation - 93 rue du Hocquet
80000 Amiens

Amiens Métropole



Créez votre activité touristique

De la définition du projet à l’étude de marché, 
en passant par les levées d’obstacles, 
les informations diffusées vous aideront  
dans la construction de votre projet  
dans le domaine touristique. 

Entrepôt des Sels - 2 quai Lejoille
80230 Saint-Valery-sur-Somme

Communauté d’Agglomération 
Baie de Somme

Témoignages et mise à l’honneur 
de chefs d’entreprises

Cet atelier sera l’occasion de découvrir  
les outils de financement et  
les accompagnements proposés.

Zone d’activité du Val de Noye
80250 Ailly-sur-Noye

Communauté de Communes 
Avre Luce Noye

Présentation des missions 
d’Initiative Somme France Active Picardie

Présentation de l’accompagnement  
et des outils de financement proposés  
par la structure auprès des maires.

18 avenue Albert Thomas
80130 Friville-Escarbotin

Communauté de Communes 
du Vimeu

Rencontre 
" jeunes créateurs - porteurs de projet "

Présentation de services adaptés aux 
jeunes créateurs et porteurs de projet de la 
communauté de communes en présence d’élus 
de la collectivité et d’intervenants extérieurs.

l’Aéroport d’Albert Picardie
Salle dans l’aérogare 
1 rue Henri Potez 
80300 Méaulte

Communauté de Communes 
du Pays du Coquelicot

Rencontre avec les banquiers 
et partenaires de financement

Rencontrer en entretien individuel 
des banquiers et partenaires de financement  
du territoire. L’occasion de découvrir  
les outils de financement et les aides  
au développement économiques proposés.

Salle des Assemblées 
31 ter rue Gambetta
80800 Corbie

Communauté de Communes 
du Val de Somme
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AVEC LE COFINANCEMENT DE :UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR :

ET LE SOUTIEN DE : 

Plus d’informations /
Inscription gratuite : 

franceactive-picardie.org

Organisé par Initiative Somme France Active Picardie, 
le Mois de la Création et de la Reprise d’Entreprises 
se déroulera du 7 au 25 novembre 2022.

Cet événement revient pour sa 19e édition avec des ateliers 
et webinaires destinés aux porteurs de projets, aux jeunes 
entrepreneurs, et à tous les curieux souhaitant disposer 
de méthodes, outils et conseils afin de mettre en place 
leur projet dans les meilleures conditions.

Au programme : 9 webinaires et 10 ateliers en présentiel 
dans différents lieux du département de la Somme, 
tous accessibles gratuitement. 

Tous ces évènements sont accessibles 
gratuitement et en quelques clics sur le site 

internet : franceactive-picardie.org

Le Mois de la Création et de la Reprise 
d’Entreprise, qu’est-ce que c’est ?


