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Situé au cœur de l’inter métropole Nantes-
Rennes-Angers, le Pays de Châteaubriant est 
le nouveau territoire d’accueil des jeunes actifs, 
créateurs d’entreprises innovantes qui recherchent 
la qualité de vie avec tous les services et animations 
des grandes villes.

Les trois communautés de communes, du Castelbriantais, du Secteur de Derval et de 
la Région de Nozay seront le théâtre des projets de Territoire menés par les 3 équipes 
de Mission Entreprendre.

Les projets de création d’entreprises proposés auront un lien direct avec les priorités de développement 
du territoire :

 • S’inscrire dans une démarche de développement durable
 • Présenter un caractère innovant
 • Favoriser le développement économique, touristique et/ou culturel

3 PROJETS / 3 EQUIPES
3 TERRITOIRES DU PAYS
DE CHATEAUBRIANT
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Du 1er au 10 juillet 2015

Participez GRATUITEMENT à la 5 ème édition des UNIVERSITÉS D’ÉTÉ

DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE du PAYS DE CHÂTEAUBRIANT

www.mission-entreprendre.fr

Ouvert aux salariés, chercheurs d’emploi ou étudiantsOuvert aux salariés, cherO

Saison #5
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Si vous avez imaginé un jour créer votre entreprise,
MISSION ENTREPRENDRE est fait pour vous !

Participez à une expérience unique et déterminante pour votre avenir professionnel.
Testez votre potentiel et vos motivations en participant à Mission Entreprendre.

Réservez vos dates : Du mercredi 1er juillet au vendredi 10 juillet 2015

Passez 10 jours dans la peau d’un créateur d’entreprise.
Répartis en 3 équipes, vous devrez mener à bien 3 projets de créations d’entreprises 
sur le territoire du Pays de Châteaubriant (projets fictifs ou réels).

Au cours de votre mission et pour vous aider dans l’élaboration de vos projets, vous aurez 
l’opportunité de participer à de nombreux ateliers qui vous permettront de découvrir 
l’environnement de la création et de la reprise d’entreprise.

• 10 jours de partage, d’échange, de découverte, d’apprentissage, mais aussi    
 de détente et de convivialité.
• 10 jours pour vous orienter, affiner vos connaissances, challenger vos motivations,  
  et déterminer si la création d’entreprise est faite pour vous !

UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

Afin de coordonner vos actions, et vous aider dans l’organisation de votre 
planning, il vous accompagnera tout au long du séjour et saura vous écouter, 
vous conseiller et vous orienter.
Il sera votre référent et vous pourrez compter sur lui à tout moment !

OBJECTIFS

• Acquérir les principes fondamentaux de la création d’entreprise au 
niveau technique et au niveau de la dynamique personnelle du 
créateur.

• Découvrir les outils nécessaires à la création, leurs importances, 
leurs intérêts dans le but de démarrer l'activité de l’entreprise.

• Si vous êtes salarié(e), chercheur(se) d’emploi ou étudiant(e)
• Si vous vous dîtes "Pourquoi pas un jour créer ou reprendre une entreprise ?"
   Vous êtes le bienvenu et pouvez immédiatement remplir votre dossier
   de candidature.

Le petit déjeuner marquera le point de départ de vos 
journées. Vous partagerez vos repas et votre quotidien 
avec les autres candidats et participerez aux animations 
et soirées éventuelles qui seront organisées spécialement 
pour vous.

Si vous le souhaitez, vous pourrez bénéficier d’un hébergement 
gratuit pendant toute la durée du séjour, ou certains soirs 
en fonction de la programmation des animations.

RÉPARTITION DES ATELIERS DANS VOTRE EMPLOI DU TEMPS
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