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CREER VOTRE PROPRE ACTIVITE , 

MAIS VOUS MANQUEZ D’ IDEES  

Alors rendez vous en Octobre 
et participez à la première 

session d’aide à l’émergence 
d’idée sur le Velay !  

 4 jours de formation qui vous aideront  :  

À Produire des idées:  

  Pour trouver plus facilement 
une ou des idées de création 

d’entreprise 

  Pour améliorer ou étoffer une 
idée déjà existante  

Trouver une idée adaptée 
à vos possibilités et à vos 

motivations 

  Pour faire un choix pertinent 
entre plusieurs idées 

Etudier les solutions pour 
tester cette activité et 

être accompagné 

 Pour vous assurer que l’idée 
choisie est pertinente sur le 

marché 

4 réunions  

d’information 

▪ Jeudi 22 Septembre au Puy en Velay 

▪ Mercredi 28  Septembre à Laussonne 

▪ Samedi 24 Septembre à Craponne sur Arzon 

▪ Lundi 3 Octobre à Costaros  

Ateliers Gratuits  
Inscription et Information auprès de Charlène DUVERNOIS 

06 45 65 17 57—monavenirenvelay@gmail.com  
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