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Septembre
22 septembre
Atelier de présentation du dispositif
La couveuse d’entreprise
14h00-16h00
Contenu : le fonctionnement de la couveuse, les
prestations exclusives, le CAPE, le bilan de la période
couveuse, témoignages.
Public cible : porteurs de projet , prérequis: il faut avoir
participé à la réunion d’information sur la démarche de
création d’entreprise
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16
rue du Maréchal Leclerc 59540 Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de
France au 03 ,27,85,03,06.

27, 29 et 30 septembre
Formation : De l’idée au projet
Contenu: se donner les clés pour réussir, définir et
enrichir son projet, mener son étude de marché et bâtir
son plan d’affaires.
Public cible : personnes en recherche d’emploi ou
formation.
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16
rue du Maréchal Leclerc 59540 Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de
France au 03 ,27,85,03,06.

23 septembre
Atelier Micro entrepreneur
9h00-11h00
Contenu : Définition du régime, micro-social simplifié,
micro-fiscal simplifié , dépassement de chiffres d’affaire,
les obligations, la protection sociale, les points de
vigilance.
Public cible : porteurs de projet , prérequis: il faut avoir
participé à la réunion d’information sur la démarche de
création d’entreprise
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16
rue du Maréchal Leclerc 59540 Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de
France au 03 ,27,85,03,06.

27 septembre
9h00 -12h00 et 13h30 -16h00
Forum Formation
Contenu:
Public cible : toutes les personnes en recherche de
formation
Lieu : Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat
de Caudry (URMA), rue de l’Université 59540 Caudry.
Renseignements : contactez l’Espace Info Formation
au 03,27,70,08,68 ou eif@cambresis-emploi.fr
Entrée libre et gratuite.

30 septembre
Permanence du FONGECIF
Présence et réception des salariés selon les rdv programmés
Public cible: salariés uniquement
Lieu : Espace Info Formation du Cambrésis, 14 rue
Neuve 59400 Cambrai (1er étage)
Renseignements : pour être reçu il est impératif
de prendre préalablement rdv auprès
du FONGECIF au 03 27 29 64 78.

Si vous constatez des erreurs, si vous souhaitez y ajouter une
information en direction des professionnels ou du public, si
vous ne souhaitez plus que votre organisme apparaisse dans
cette rubrique, merci de renvoyer un mail à l’adresse
suivante : lhachin@cambresis-emploi.fr en précisant dans
l’objet du mail : « calendrier SPE ».

portes ouvertes
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Octobre
12 octobre
Atelier Micro entrepreneur
9h00-11h00
Contenu : Définition du régime, micro-social simplifié,
micro-fiscal simplifié , dépassement de chiffres d’affaire,
les obligations, la protection sociale, les points de
vigilance.
Public cible : porteurs de projet , prérequis: il faut avoir
participé à la réunion d’information sur la démarche de
création d’entreprise
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16
rue du Maréchal Leclerc 59540 Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de
France au 03 ,27,85,03,06.

24 octobre
Atelier de présentation du dispositif
La couveuse d’entreprise
9h00-11h00
Contenu : le fonctionnement de la couveuse, les
prestations exclusives, le CAPE, le bilan de la période
couveuse, témoignages.
Public cible : porteurs de projet , prérequis: il faut avoir
participé à la réunion d’information sur la démarche de
création d’entreprise
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16
rue du Maréchal Leclerc 59540 Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de
France au 03 ,27,85,03,06.

18 octobre
Visite du Centre
14h00-16h00
Public cible : jeune âgé de 18 à 25 ans non titulaire du
BAC, ouvert au public, famille et partenaires.
Lieu : Centre Epide de Cambrai rue Louis Blériot,
Caserne Mortier, 59400 Cambrai.
Renseignements/ Inscription obligatoire :
nathalie.pringere@epide.fr ou 03,27,74,29,60.

18,19 et 20 octobre
Formation : De l’idée au projet
Contenu: se donner les clés pour réussir, définir et
enrichir son projet, mener son étude de marché et bâtir
son plan d’affaires.
Public cible : personnes en recherche d’emploi ou
formation.
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16
rue du Maréchal Leclerc 59540 Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de
France au 03 ,27,85,03,06.

Si vous constatez des erreurs, si vous souhaitez y ajouter une information en direction des professionnels ou du public, si vous ne souhaitez plus que votre
organisme apparaisse dans cette rubrique, merci de renvoyer un mail à l’adresse suivante : lhachin@cambresis-emploi.fr en précisant dans l’objet du mail :
« calendrier SPE ».
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Novembre
Du 3 novembre au 15 décembre

4 novembre

Formation : Aux portes de la création
Contenu:
Module 2: Stratégie commerciale les 3, 4, 7 et 8 novembre
Module 3: Communication 3.0 les 14, 15, 17 et 18 novembre
Module 4: Gérer son entreprise les 21, 22, 24 et 25 novembre
Module 5: S’organiser au quotidien les 28, 29, 1er et 2 décembre
Module 6: Juridique les 5, 6, 7 et 8 décembre
Module 7: Savoir convaincre les 12, 13 et 15 décembre
Public cible : porteurs de projets.
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16 rue du Maréchal Leclerc 59540
Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de France au 03 ,27,85,03,06.

15 novembre
Visite du Centre
14h00-16h00
Public cible : jeune âgé de 18 à 25 ans non titulaire du
BAC, ouvert au public, famille et partenaires.
Lieu : Centre Epide de Cambrai rue Louis Blériot,
Caserne Mortier, 59400 Cambrai.
Renseignements/ Inscription obligatoire :
nathalie.pringere@epide.fr ou 03,27,74,29,60..

10 novembre

Permanence du FONGECIF
Présence et réception des salariés selon les rdv programmés
Public cible: salariés uniquement
Lieu : Espace Info Formation du Cambrésis, 14 rue
Neuve 59400 Cambrai (1er étage)
Renseignements : pour être reçu il est impératif
de prendre préalablement rdv auprès
du FONGECIF au 03 27 29 64 78.

22 novembre
Atelier de présentation du dispositif
La couveuse d’entreprise
9h00-11h00
Contenu : le fonctionnement de la couveuse, les
prestations exclusives, le CAPE, le bilan de la période
couveuse, témoignages.
Public cible : porteurs de projet , prérequis: il faut avoir
participé à la réunion d’information sur la démarche de
création d’entreprise.
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16
rue du Maréchal Leclerc 59540 Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de
France au 03 ,27,85,03,06.

Atelier Micro entrepreneur
14h00-16h00
Contenu : Définition du régime, micro-social simplifié,
micro-fiscal simplifié , dépassement de chiffres d’affaire,
les obligations, la protection sociale, les points de
vigilance.
Public cible : porteurs de projet , prérequis: il faut avoir
participé à la réunion d’information sur la démarche de
création d’entreprise.
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16
rue du Maréchal Leclerc 59540 Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de
France au 03 ,27,85,03,06.

29, 30 novembre et 1er décembre
Formation : De l’idée au projet
Contenu: se donner les clés pour réussir, définir et
enrichir son projet, mener son étude de marché et bâtir
son plan d’affaires.
Public cible : personnes en recherche d’emploi ou
formation.
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16
rue du Maréchal Leclerc 59540 Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de
France au 03 ,27,85,03,06.

Si vous constatez des erreurs, si vous
souhaitez y ajouter une information
en direction des professionnels ou du
public, si vous ne souhaitez plus que
votre organisme apparaisse dans
cette rubrique, merci de renvoyer un
mail à l’adresse suivante :
lhachin@cambresis-emploi.fr en
précisant dans l’objet du mail :
« calendrier SPE ».
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Décembre
29, 30 novembre et 1er décembre
Formation : De l’idée au projet
Contenu: se donner les clés pour réussir, définir et
enrichir son projet, mener son étude de marché et bâtir
son plan d’affaires.
Public cible : personnes en recherche d’emploi ou
formation.
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16
rue du Maréchal Leclerc 59540 Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de
France au 03 ,27,85,03,06.

6 décembre

2 décembre
Permanence du FONGECIF
Présence et réception des salariés selon les rdv programmés
Public cible: salariés uniquement
Lieu : Espace Info Formation du Cambrésis, 14 rue
Neuve 59400 Cambrai (1er étage)
Renseignements : pour être reçu il est impératif
de prendre préalablement rdv auprès
du FONGECIF au 03 27 29 64 78.

Du 3 novembre au 15 décembre
Formation : Aux portes de la création
Contenu:
Module 2: Stratégie commerciale les 3, 4, 7 et 8 novembre
Module 3: Communication 3.0 les 14, 15, 17 et 18 novembre
Module 4: Gérer son entreprise les 21, 22, 24 et 25 novembre
Module 5: S’organiser au quotidien les 28, 29, 1er et 2 décembre
Module 6: Juridique les 5, 6, 7 et 8 décembre
Module 7: Savoir convaincre les 12, 13 et 15 décembre
Public cible : porteurs de projets.
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16 rue du Maréchal Leclerc 59540
Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de France au 03 ,27,85,03,06.

13 décembre
Visite du Centre
14h00-16h00
Public cible : jeune âgé de 18 à 25 ans non titulaire du
BAC, ouvert au public, famille et partenaires.
Lieu : Centre Epide de Cambrai rue Louis Blériot,
Caserne Mortier, 59400 Cambrai.
Renseignements/ Inscription obligatoire :
nathalie.pringere@epide.fr ou 03,27,74,29,60.

Atelier Micro entrepreneur
9h00-12h00
Contenu : Définition du régime, micro-social simplifié,
micro-fiscal simplifié , dépassement de chiffres d’affaire,
les obligations, la protection sociale, les points de
vigilance.
Public cible : porteurs de projet , prérequis: il faut avoir
participé à la réunion d’information sur la démarche de
création d’entreprise.
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16
rue du Maréchal Leclerc 59540 Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de
France au 03 ,27,85,03,06.

15 décembre
Atelier de présentation du dispositif
La couveuse d’entreprise
14h00-16h00
Contenu : le fonctionnement de la couveuse, les
prestations exclusives, le CAPE, le bilan de la période
couveuse, témoignages.
Public cible : porteurs de projet , prérequis: il faut avoir
participé à la réunion d’information sur la démarche de
création d’entreprise
Lieu : Boutique de Gestion Espace Hauts de France, 16
rue du Maréchal Leclerc 59540 Caudry.
Renseignements : cambresis@bge-hautsdefrance.fr
Inscription obligatoire: contactez la BGE Hauts de
France au 03 ,27,85,03,06.

Si vous constatez des erreurs, si vous souhaitez y ajouter une information en direction des professionnels ou du public, si vous ne souhaitez plus que votre organisme apparaisse dans cette
rubrique, merci de renvoyer un mail à l’adresse suivante : lhachin@cambresis-emploi.fr en précisant dans l’objet du mail : « calendrier SPE ».

