A la MIFE,
des conseillers
à la création d’activités
sont à votre disposition

DE L’ENVIE À L’IDÉE…
… DE L’IDÉE AU PROJET

Envie
d’entreprendre ?

Pour vous recevoir et réfléchir
avec vous sur votre idée de création
d’activité ou de reprise d’entreprise

Vous voulez vous lancer ?

Pour vous aider à formuler votre projet
pour le clarifier

Vous n’avez qu’une idée imprécise
de ce que vous voulez faire ?

Pour vous aiguiller vers l‘information
la plus adaptée à votre situation

VOUS AVEZ UNE IDÉE,
UN PROJET DE CRÉATION D’ACTIVITÉS
OU DE REPRISE D’ENTREPRISE

Pas d’idée du tout ?
Pour vous orienter vers les structures
les plus à même de vous aider dans
votre parcours

Vous ne savez pas comment
vous y prendre ?

Un service de proximité
Ouvert à tous vous accueille
Contactez-nous au

Pour vous accompagner dans vos
choix et vous aider à définir le plan
d’action adapté à votre projet

Auprès de qui vous adresser ?

02 31 95 33 44

Accueil collectif tous les mardis sur inscription
Entretien individuel sur rendez-vous.
Permanence téléphonique du lundi au jeudi 17h/18h

Un espace local d’informations, d’échanges
et d’accueil sur la création d’activités
et la reprise d’entreprise

Document réalisé par la MIFE14

Pour en savoir plus sur le dispositif BALISE
www.reseau-balise.org
Pour connaître l’ensemble des activités du pôle de
services BALISE : www.mife14.fr

Au CIDEME : 1 place de l’Europe – 14200 Hérouville Saint - Clair
Tél. 02 31 95 33 44 - Fax 02 31 95 11 40 – Courriel : contact@mife14.fr - www.mife14.fr

UN CONCENTRÉ DE PISTES
ET D’OUTILS UTILES

Le pôle de services
Balise peut vous
guider dans vos
premiers pas

Vous êtes demandeur d’emploi
et cherchez de nouvelles
pistes. Vous avez déjà pensé
créer votre propre emploi.

Des repères et exemples au service de la création d’activités
et de la reprise d’entreprise

Vous cherchez des idées
pour vous lancer. Vous voulez
vivre de votre passion,
de votre savoir-faire.
Vous avez un projet concret
et vous aimeriez en parler, l’enrichir.

Vous exercez une activité
professionnelle
mais vous voulez prendre
un nouveau départ
changer de domaine d’activité.

Vous voulez connaître
les partenaires, aides et
dispositifs qui pourraient vous
être utiles. Vous voudriez être
accompagné dans vos démarches,
Balise vous simplifie le parcours.

Vous souhaitez monter un projet
créateur d’activités et d’emplois.

le pôle de services Balise
permet d’être
accompagné
dans votre réflexion
et dans vos démarches

Le pôle de services Balise
vous donne accès
aux informations
pratiques pour vous
aider à prendre
l’initiative.

Vous voulez découvrir ce que d’autres ont fait,
comment ils ont créé leur propre emploi, réorienté leur parcours professionnel,
inventé des activités nouvelles dans des secteurs variés :
Organiser un service à la personne
Créer ou reprendre un commerce, une entreprise artisanale, une association …

P l u s d e 9 0 0 c r é a t e u r s d o n n e n t l’ e x e m p l e …
…partout en France

