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Programme « Place aux Jeunes PROJETS » 
Du 2 au 4 juin 2016 

Reprendre un commerce ou une activité artisanale en Auvergne ? Créer votre propre 

entreprise ? Notre territoire vous offre des nombreuses opportunités d’installation !  

Durant 3 jours plusieurs affaires de reprises et opportunités de création sur l’ensemble du 

Pays de Lafayette sont à visiter et les professionnels de la création d’activité sont à votre 

écoute pour vous aider à monter votre projet.  

Territoire d’accueil de la session : Pays de Saugues et le Langeadois  

 

 

 

 

 

 

Jeudi 2 juin  à l’Auberge de Chanteuges (à confirmer) 

Matin : Accueil des participants et prise de contact   
 
9h30 : Accueil des participants autour d’un café 

10h-10h30 : présentation du Pays et de la communauté de communes par les élus du territoire  

10h30-12h : Présentation des participants (leurs parcours, projet, attentes) et échange avec les élus 
du territoire  
 

Déjeuner : 12h – 13h30 à l’Auberge  

Après-midi : à partir de 14h – atelier technique de la création/ reprise  

Dans l’après-midi vous aurez l’occasion de discuter avec différents interlocuteurs de la création pour 

confronter votre projet à la réalité du territoire : 

14h : intervention de Pôle Emploi sur ses aides à la création  

14h30 – 16h30 : les démarches de la création d’entreprise (Florence RIOCROS : conseillère de la CCI 

Haute-Loire Délégation de Brioude et Stéphane CHALIER : Chambres des Métiers et de l’Artisanat) 

16h30 : les aides régionales à la création (ARDTA – Clément ROUSSEAU)  
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A partir de 18h : visite de la pépinière d’entreprise artisanale du SECCOM + témoignage d’un chef 

d’entreprise installé dans les locaux de la pépinière (Les Délices Fleuries, Florence BRIHAT) 

A partir de 19h30 : soirée conviviale avec des entrepreneurs du territoire (au camping de Langeac, à 

confirmer) 

 

 

Vendredi 3 juin  

Cette journée sera consacrée à votre projet personnel : vous allez pouvoir visiter les affaires à 

reprendre et échanger avec des spécialistes de la création d’activité. 

visites d’affaires à reprendre (si projet de reprise) ou visite de locaux ou d’une activité similaire (si 

projet de création) 

Vous allez être accompagné par une personne du territoire pour les visites.  

Déjeuner 13h : « Entre Nous » : Langeac   

A la mairie de Langeac de 15h – 17h : gérer son entreprise (animé par le  cabinet comptable Mazars 

Alix de Langeac, à confirmer) 

Dans l’après-midi le comptable interviendra pour échanger avec vous sur le choix des statuts et la 

lecture d’un bilan. 

Soirée à Saugues, restaurant « La terrasse »  

 

Samedi 4 juin   

9h – 11h : financer son projet  

La banque, partenaire incontournable de la création d’activité, vous présente les « secrets » pour 

obtenir un prêt bancaire.  

A partir de 11h30 : visite du « Domaine du Sauvage », déjeuné sur place   

Pendant le repas : retour sur les 3 jours, programmation de la suite de l’accompagnement pour 

chaque projet, prise de RV … 

Fin du séjour  : vers 15h30 

  

 


