
Agenda économique de Brocéliande

Agenda des événements "entreprises et porteurs de projets" des communautés de 
communes de Brocéliande, Saint-Méen Montauban et Montfort Communauté.

Jeudi de l'entrepreneur.e
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/jeudi-de-lentrepreneure

Pilotage de projet – savoir clarifier la demande pour 
faciliter leur réussite

Jeudi 25 mai, 17h00

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

https://framaforms.org/les-jeudis-de-lentrepreneure-
pilotage-de-projet-le-25-mai-a-17h-1677593662

Envie de créer ou reprendre: par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-1671956

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie et de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Vendredi 2 juin, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-2781773

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie, d’une 
durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 9 juin, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

Envie de créer ou reprendre: par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-9597808

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie et de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Vendredi 7 juillet, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-5265658

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie, d’une 
durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 28 juillet, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
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Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-4704947

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie, d’une 
durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 12 mai, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
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Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne
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Envie de créer ou reprendre: par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-3976056

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie et de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Vendredi 5 mai, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Envie de créer ou reprendre: par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-3090467

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie et de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Mercredi 5 avril, 14h00

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-5148718

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie, d’une 
durée de 2h30 à 3h.

Mardi 4 avril, 09h30

@ CCI Ille-et-vilaine - 2 avenue de la prefecture

Les Jeudis de l’entrepreneur.e
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/les-jeudis-de-lentrepreneure

Gérer efficacement la charge mentale du chef 
d’entreprise

Jeudi 30 mars, 08h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

https://framaforms.org/les-jeudis-de-lentrepreneure-
gerer-efficacement-la-charge-mentale-du-chef-
dentreprise-le-30-mars

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-5272931

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie, d’une 
durée de 2h30 à 3h.

Mercredi 15 mars, 14h00

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

Envie de créer ou reprendre: par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-2339726

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie et de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Vendredi 3 mars, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-7063397

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie, d’une 
durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 10 février, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne
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Atelier RH - Fidélisez vos 
collaborateurs !
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/atelier-rh-fidelisez-vos-collaborateurs-

Rencontre Entreprises sur le Pays de Brocéliande

Jeudi 9 février, 08h15

@ Salle Ozégane - 5 rue des korrigans 35380 
Plélan-le-Grand

https://framaforms.org/formulaire-dinscription-
rencontre-rh-fidelisez-vos-collaborateurs-
du-9022023-1673541775

page 2 2023/5/23 15:24 UTC

https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/atelier-rh-fidelisez-vos-collaborateurs-
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/atelier-rh-fidelisez-vos-collaborateurs-


Agenda économique de Brocéliande

Envie de créer ou reprendre: par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-8860912

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie et de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Mercredi 8 février, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Les  jeudis de l’entrepreneur
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/les-jeudis-de-lentrepreneur-6612159

Soigner sa relation aux autres pour favoriser le 
développement de son entreprise ? ? ? ?

Jeudi 26 janvier, 17h00

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

https://forms.gle/d33gbyvX9p1V3sYp7

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-8201092

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie, d’une 
durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 13 janvier, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

Envie de créer ou reprendre: par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-6120050

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie et de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Vendredi 6 janvier, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-4409997

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie, d’une 
durée de 2h30 à 3h.

Mercredi 14 décembre 2022, 14h00

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

Envie de créer ou reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-4519510

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie et de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Vendredi 2 décembre 2022, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Les  jeudis de l’entrepreneur.e
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/les-jeudis-de-lentrepreneur-1763372

Social selling, mode d’emploi

Jeudi 24 novembre 2022, 08h30

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-5329551

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie, d’une 
durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 18 novembre 2022, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-commencer-8860912
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-commencer-8860912
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-commencer-8860912
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/les-jeudis-de-lentrepreneur-6612159
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/les-jeudis-de-lentrepreneur-6612159
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-de-marche-8201092
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-de-marche-8201092
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-de-marche-8201092
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-commencer-6120050
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-commencer-6120050
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-commencer-6120050
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-de-marche-4409997
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-de-marche-4409997
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-de-marche-4409997
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-commencer-4519510
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-commencer-4519510
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-commencer-4519510
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/les-jeudis-de-lentrepreneur-1763372
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/les-jeudis-de-lentrepreneur-1763372
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-de-marche-5329551
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-de-marche-5329551
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-de-marche-5329551


page 3 2023/5/23 15:24 UTC



Agenda économique de Brocéliande

Envie de créer ou reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-2843653

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie et de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Vendredi 18 novembre 2022, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-2643839

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie, d’une 
durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 14 octobre 2022, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

Envie de créer ou reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-3552871

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie et de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Vendredi 7 octobre 2022, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Rencontre Entreprises - Les Nouvelles 
Oratrices
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/rencontre-entreprises-les-nouvelles-oratrices

Un atelier dédié aux femmes pour se former à la 
prise de parole en public : « PITCHER ses idées ! » 
Animé par LES NOUVELLES ORATRICES

Vendredi 30 septembre 2022, 08h30

@ Salle JUGUET (derrière l'Hôtel de Montfort 
communauté) - 4 place du Tribunal, Montfort-sur- 
Meu

https://framaforms.org/inscription-rencontre-
entreprises-les-nouvelles-oratrices-1662709515

Les  jeudis de l’entrepreneur.e
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/les-jeudis-de-lentrepreneur-8675204

Booster son développement commercial

Jeudi 29 septembre 2022, 17h00

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

https://forms.gle/AZbmtnMcfKQyzYPa8

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-6596638

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie, d’une 
durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 16 septembre 2022, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

Envie de créer ou reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-9965864

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie et de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Vendredi 9 septembre 2022, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Envie de créer ou reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-3112766

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement.

Vendredi 8 juillet 2022, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais
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Permanence France Active Bretagne
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/permanence-france-active-bretagne

A destination des demandeurs d’emploi porteurs de 
projet en création et reprise d’entreprise du pays de 
Brocéliande

5 octobre 2021 - 5 juillet 2022, les mardis

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-5646687

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la CCI d’une durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 1 juillet 2022, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

Les  jeudis de l’entrepreneur
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/les-jeudis-de-lentrepreneur-9504207

Mieux gérer son temps et son énergie

Jeudi 30 juin 2022, 08h30

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScKtC8L4k9rMzMhfZ37ABoJ8T-
tzLDrteK9xGBpkiWIcPXYOA/viewform?usp=sf_link

Atelier Jeunes Entreprises : « Comment 
exploiter le digital pour conquérir de 
nouveaux clients »
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/atelier-jeunes-entreprises-comment-exploiter-le-digital-
pour-conquerir-de-nouveaux-clients

Atelier animé par la CCI 35, par Florence Fouillet, 
conseillère entreprise CCI usages numériques. 
Ouvert aux jeunes entreprises de moins de 3 ans.

Lundi 27 juin 2022, 09h30

@ Salle JUGUET (derrière l'Hôtel de Montfort 
communauté) - 4 place du Tribunal, Montfort-sur- 
Meu

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-8615101

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la CCI d’une durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 10 juin 2022, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

Envie de créer ou reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-3716217

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement.

Vendredi 3 juin 2022, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

« Embarquez sur le chemin de la RSE ! »
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/responsabilite-sociale-des-entreprises-vous-en-faites-
peut-etre-sans-le-savoir-

Atelier animé par le collectif "Graine de RSE"

Jeudi 19 mai 2022, 08h30

@ Salle JUGUET (derrière l'Hôtel de Montfort 
communauté) - 4 place du Tribunal, Montfort-sur- 
Meu

https://framaforms.org/inscription-rencontre-
entreprises-du-19-mai-1650965938

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-5716631

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la CCI d’une durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 13 mai 2022, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne
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Envie de créer ou reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-6717201

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement.

Vendredi 6 mai 2022, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Les  jeudis de l’entrepreneur
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/les-jeudis-de-lentrepreneur-4077292

Manager efficacement au quotidien

Jeudi 28 avril 2022, 17h00

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOus1F
1aGf02EKdZgy0QKgZ3mKXvFrV8SIsC2jq_YU_rHD
NA/viewform?usp=sf_link

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-7410990

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la CCI d’une durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 8 avril 2022, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

"Difficultés financières : quand et 
comment réagir ?"
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/difficultes-financieres-quand-et-comment-reagir-

Intervention de la Banque de France et du Tribunal 
de Commerce de Rennes

Jeudi 7 avril 2022, 08h30

@ Mairie de BREAL-SOUS-MONTFORT - 2 Rue 
de Bruz 35310 Bréal-sous-Montfort

https://framaforms.org/inscription-rencontre-
entreprises-du-7-avril-1647523154

Envie de créer ou reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-1414788

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement.

Vendredi 1 avril 2022, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Recrutement : attirez les bons 
candidats !
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/recrutement-attirez-les-bons-candidats-

Les Communautés de communes de Brocéliande, 
Montfort et Saint-Méen Montauban vous proposent 
un temps d’échanges autour de la thématique :  
Recrutement : attirez les bons candidats !

Jeudi 17 mars 2022, 08h15

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiGu79
kXiZFamdinN1OrNo2ydCggRLjCYqFm4iDGFYyXpi
yg/viewform

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-8506214

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la CCI d’une durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 11 mars 2022, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

Envie de créer ou reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-4927423

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement.

Vendredi 4 mars 2022, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais
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Développement personnel : Régulation 
des émotions et gestion du stress
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/developpement-personnel-regulation-des-emotions-et-
gestion-du-stress

Atelier animé par Arnaud BARATÉ & Frédéric 
MÉNARD (consultant, coach et formateur 
professionnel certifié – Praxis Développement) 
proposé par Brocéliande Communauté

Jeudi 3 mars 2022, 17h30

@ Salle Ozégane - 5 rue des korrigans 35380 
Plélan-le-Grand

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd5V3
5sFjh3HDWqPz4ulVEDVlmQnj2WAdlH1XMTsj9IZH
4Jw/viewform?usp=pp_url

Les  jeudis de l’entrepreneur
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/les-jeudis-de-lentrepreneur

Développement personnel : Régulation des 
émotions et gestion du stress

Jeudi 24 février 2022, 08h30

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOus1F
1aGf02EKdZgy0QKgZ3mKXvFrV8SIsC2jq_YU_rHD
NA/viewform?usp=sf_link

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-6553643

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la CCI d’une durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 11 février 2022, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

Envie de créer ou reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-
commencer-5976213

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement.

Vendredi 4 février 2022, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS 
MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE 
MARCHÉ
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-8998298

Un atelier interactif animé par un conseiller création 
de la CCI d’une durée de 2h30 à 3h.

Vendredi 14 janvier 2022, 09h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

Envie de créer ou reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-reprendre-par-ou-commencer

Un atelier interactif de 2h30 animé par des 
professionnels de l’accompagnement.

Vendredi 7 janvier 2022, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Construire votre Business Model 
Canvas et votre étude de marché
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-1062860

Atelier pratique réservé aux porteurs de projet 
accompagnés par la CCI

Vendredi 10 décembre 2021, 09h30

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Envie de créer ou de reprendre : par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer-6307517

Découvrir les éléments incontournables pour créer 
ou reprendre votre entreprise

Vendredi 3 décembre 2021, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais
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COMMENT SE PRÉPARER AU 
CONTRÔLE URSSAF ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/comment-se-preparer-au-controle-urssaf

Appréhendez sereinement votre relation avec 
l'URSSAF

Lundi 29 novembre 2021, 14h00

@ CCI Marches de Bretagne - 4 RUE CLAUDE 
BOURGELAT - Javené

https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/agenda/atelier-en-
presentiel-ou-en-visio-conference-comment-se-
preparer-au-controle-urssaf

Les outils Facebook, Instagram, 
Linkedln (niveau avancé)
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/les-outils-facebook-instagram-linkedln-avance

Approfondir ses connaissances sur les réseaux 
sociaux

Lundi 29 novembre 2021, 10h00

@ Communauté de communes de St Méen-
Montauban, 46 rue de Saint Malo, Montauban de 
Bretagne - 46 rue de Saint-Malo, Montauban-de-
Bretagne

https://site.evenium.net/b5l2cc9l/registration

Atelier "Dirigeants, les clés pour piloter 
votre entreprise "
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/atelier-dirigeants-les-cles-pour-piloter-votre-entreprise-

Absorbé par le quotidien, à régler les problèmes qui 
arrivent les uns après les autres, il est parfois 
difficile pour un dirigeant de se dégager du temps 
pour prendre de la hauteur.

Mardi 23 novembre 2021, 08h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

https://forms.gle/aCEbXorkbxS35GwH6

Atelier dirigeants les clés pour piloter 
votre entreprise
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/atelier-dirigeants-les-cles-pour-piloter-votre-entreprise

Atelier animé par le Collectif Tactique

Mardi 23 novembre 2021, 08h30

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

https://forms.gle/aCEbXorkbxS35GwH6

Google my business
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/google-my-business

le référencement en ligne pour une meilleure 
visibilité sur le web

Lundi 22 novembre 2021, 10h00

@ Espace France Services - 22 rue de Gaël, 
35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND

https://site.evenium.net/lqupcc9k/registration

Construire votre Business Model 
Canvas et votre étude de marché
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-1492862

Atelier pratique réservé aux porteurs de projet 
accompagnés par la CCI

Vendredi 19 novembre 2021, 09h30

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Envie de créer ou de reprendre : par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer-3534291

Découvrir les éléments incontournables pour créer 
ou reprendre votre entreprise

Mercredi 10 novembre 2021, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Salon entreprendre dans l'ouest
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/salon-entreprendre-dans-louest-9743733

2 jours dédiés aux dirigeants et futurs dirigeants

8 et 9 novembre 2021

@ Parc des expositions - saint jacques de la landes

https://www.entreprendre-ouest.fr/content/je-m-
inscris
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Salon Franchise Event
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/salon-franchise-event

1 JOURNÉE DÉDIÉE À LA FRANCHISE & AUX 
COMMERCES ASSOCIÉS

Mardi 9 novembre 2021, 09h00

@ Parc des expositions - saint jacques de la landes

https://www.entreprendre-ouest.fr/content/je-m-
inscris

Salon "Entreprendre dans l'Ouest"
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/salon-entreprendre-dans-louest

L'événement Entreprendre dans l'Ouest à Rennes 
regroupe deux salons : JRCE (Création, Reprise et 
Développement de l'entreprise) et Franchise Event

8 et 9 novembre 2021

@ Parc Expo Rennes Aéroport - La Haie Gautrais, 
35172 Bruz

https://www.entreprendre-ouest.fr/infos-acces

Les outils Facebook, Instagram, 
Linkedln (niveau débutant)
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/les-outils-facebook-instagram-linkedln-debutant

les bonnes pratiques pour utiliser ces outils

Lundi 8 novembre 2021, 10h00

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

https://site.evenium.net/wb84cc9j/registration

Café de la création
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/cafe-de-la-creation-7573647

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise 
et vous avez besoin de réponses ?

Jeudi 21 octobre 2021, 08h30

@ Restaurant O Blazenn - 1 place du marché - 
Montauban de Bretagne

https://service.eloquant.cloud/ca-interview/itw/
answer/s/PxaW9BlEFa/k/DNLQRmI

Et si vous veniez découvrir le Club des 
Entreprises de votre territoire ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/et-si-vous-veniez-decouvrir-le-club-des-entreprises-de-
votre-territoire

Les 11, 19 et 26 octobre 2021, Le CEPB organise 3 
soirées de présentation du club pour les 
dirigeant.e.s d’entreprises du Pays de Brocéliande.

Mardi 19 octobre 2021, 18h30

@ Salle Pierre Jakez Hélias - BREAL SOUS 
MONTFORT

https://docs.google.com/forms/d/1ELkjqDPq4NN8d
MKnos_X9yM3XLRAlguNjFKqrMvrQrs/prefill

Gagnez en visibilité sur internet
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/gagnez-en-visibilite-sur-internet

Créer du contenu performant pour gagner en 
visibilité sur internet

Lundi 18 octobre 2021, 10h00

@ Espace France Services - 22 rue de Gaël, 
35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND

https://site.evenium.net/yz4ecc9f/registration

Envie de créer ou de reprendre : par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer-78640

Découvrir les éléments incontournables pour créer 
ou reprendre votre entreprise

Vendredi 8 octobre 2021, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

S'informer sur le bail commercial
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/sinformer-sur-le-bail-commercial

Comment bien comprendre le statut des baux 
commerciaux et ses clauses ?

Lundi 4 octobre 2021, 14h30

@ CCI Ille-et-vilaine - 2 avenue de la prefecture

http://f.info.ille-et-vilaine.cci.fr/o/?s=14ee-
e908-4C8E-71135f9a-572f
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Construire votre Business Model 
Canvas et votre étude de marché
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-2959748

Atelier pratique réservé aux porteurs de projet 
accompagnés par la CCI

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Envie de créer ou de reprendre : par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer-1868768

Découvrir les éléments incontournables pour créer 
ou reprendre votre entreprise

Vendredi 10 septembre 2021, 09h30

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Atelier "Graines de RSE" - ATELIER 
REPORTE (DATE A DEFINIR)
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/atelier-decouverte-de-laccompagnement-graines-de-rse

Atelier découverte du parcours d’accompagnement 
à la démarche de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises proposé par l’équipe Graines de RSE

Vendredi 25 juin 2021, 08h30

@ Espace Entreprendre le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- 
Bretagne

https://forms.gle/AKc29wZ7UcNY62xJ6

Cycle de webinaires recrutement
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/cycle-de-webinaires-recrutement

4 conférences interactives pour trouver des 
solutions à vos difficultés de recrutement ou à la 
pénurie de main d'œuvre

Mardi 22 juin 2021, 14h00

@ En visioconférence - Rennes

https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/actualites/en-2021-
et-si-vous-repensiez-vos-recrutements

Rich'ESS en Brocéliande - Initiatives 
collectives et inspirantes
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/richess-en-broceliande-initiatives-collectives-et-
inspirantes

L'objectif de cet évènement est de vous faire mieux 
comprendre ce qu'est l'économie sociale et 
solidaire et découvrir des initiatives d'ici et d'ailleurs

18 et 19 juin 2021

@ Salle de la Gonelle, Saint Péran - Rue de la 
Cour És Dames, 35380 Saint-Péran

https://framaforms.org/richess-en-broceliande-
initiatives-collectives-et-inspirantes-vendredi-18-et-
samedi-19-juin

Construire votre Business Model 
Canvas et votre étude de marché
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche-7951715

Atelier pratique réservé aux porteurs de projet 
accompagnés par la CCI

Vendredi 18 juin 2021, 09h30

@ Espace Entreprises le Tissé - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais

Innov'Actions -Porte ouverte au Gaec de 
l'Hermine à Breteil
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/innovactions-porte-ouverte-au-gaec-de-lhermine-a-
breteil

Le jeudi 24 juin de 13h30 à 17h00, pour les 
agriculteur.rices.

Jeudi 17 juin 2021, 13h30

@ GAEC DE L HERMINE, - Le petit beau beurre, 
BRETEIL

[Webinar] Envie de créer ou de 
reprendre : par où commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/webinar-envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer-7541853

Découvrir les éléments incontournables pour créer 
ou reprendre votre entreprise

Vendredi 11 juin 2021, 09h00

@ Espace Entreprise Le Tissé - - 16 rue des 
Tisserands - ZA la Gautrais
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[WEBINAIRE] EST-CE LE BON MOMENT 
POUR CÉDER VOTRE ENTREPRISE ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/webinaire-est-ce-le-bon-moment-pour-ceder-votre-
entreprise

Est-ce le bon moment de (re)mettre en vente votre 
entreprise ?

Lundi 31 mai 2021, 09h00

@ En visioconférence - Rennes

https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/agenda/transmission/
webinaire-est-ce-le-bon-moment-pour-ceder-votre-
entreprise

Atelier collectif pour une idée ou un 
projet de création d'entreprise d'utilité 
sociale
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/atelier-collectif-pour-une-idee-ou-un-projet-de-creation-
dentreprise-dutilite-sociale

Vous avez une idée, un projet de création 
d'entreprise d'utilité sociale sur le Pays de 
Brocéliande ou le Pays de Rennes, cet atelier est 
pour vous!

Mardi 25 mai 2021, 14h00

@ Communauté de communes de St Méen-
Montauban, 46 rue de Saint Malo, Montauban de 
Bretagne - 46 rue de Saint-Malo, Montauban-de-
Bretagne

https://framaforms.org/inscription-atelier-collectif-
demergence-1616750044

Les Rencontres bretonnes de 
l'économie circulaire
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/les-rencontres-bretonnes-de-leconomie-circulaire-atelier-
n2-entreprises-bretonnes-comment-sengager-dans-leconomie-
circulaire

Atelier n°2 - Entreprises bretonnes : comment 
s'engager dans l'économie circulaire ?

Mardi 18 mai 2021, 09h00

@ En visioconférence - Montauban-de-Bretagne

https://www.eventbrite.fr/e/150869792611

Atelier découverte Kuberneo : "Osez 
vraiment piloter votre entreprise"
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/atelier-decouverte-kuberneo-osez-vraiment-piloter-votre-
entreprise

« Entrepreneurs, osez vraiment piloter votre 
entreprise ! » : Atelier en visioconférence animé par 
Kuberneo pour comprendre comment mieux piloter 
le développement de son entreprise.

Jeudi 22 avril 2021, 08h30

@ En visioconférence - Montauban-de-Bretagne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV5VX
Ery0L4VpLm7e7ihT47-6jLjxztuIA4RHqH1JT5Cyldg/
viewform

Atelier de Découverte de 
l'accompagnement "Graines de RSE"
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/atelier-de-decouverte-de-laccompagnement-gaines-de-
rse

Venez découvrir le parcours Graines de RSE qui 
vous accompagne sur le chemin de la RSE !

Mercredi 31 mars 2021, 08h00

@ En visioconférence - Montauban-de-Bretagne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN4pA
rerw7wN43s6Ss0gnwPyXMkCsjyj-
d68xGcdqDRcLnGQ/viewform?usp=pp_url

Réunion d'information incubateur TAg35 
- Pôle ESS du pays de Brocéliande
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/reunion-dinformation-incubateur-tag35-pole-ess-du-
pays-de-broceliande

Réunion d'information à destination des porteuses 
et porteurs de projet d'entreprise collective de l'ESS 
nécessitant un accompagnement à la création.

Jeudi 25 mars 2021, 16h00

@ Communauté de communes de St Méen-
Montauban, 46 rue de Saint Malo, Montauban de 
Bretagne - 46 rue de Saint-Malo, Montauban-de-
Bretagne

https://www.helloasso.com/associations/tag35-
startijenn/evenements/reunion-d-information-
incubateur-pays-de-broceliance?fbclid=IwAR1Ldot8
6qRcnlaJ96ya4QhB6DtCehUlGTLpqiDXp0-
_3m8rsG47GQ-xm-8

Venez découvrir une SCOP !
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/venez-decouvrir-une-scop

Le dirigeant de Créabois et l'union régionale des 
SCOP témoigneront au cours d'un petit déjeuner, 
du fonctionnement coopératif.

Mardi 16 février 2021, 08h15

@ En visioconférence - Montauban-de-Bretagne

https://framaforms.org/inscription-petit-dejeuner-
venez-decouvrir-une-scop-1609840152

ATELIER DECOUVERTE "REUSSIR SON 
PITCH COMMERCIAL"
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/reussir-son-pitch-commercial

Atelier découverte pour faire un premier pas avec le 
réseau PLATO ! sur le  thème « réussir son pitch 
commercial »

Mercredi 10 février 2021, 08h30

@ En visioconférence - Montauban-de-Bretagne

https://forms.gle/wpjudvnaccgXqC5Y7
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[Webinar] Comment faire son business 
plan en ligne ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/webinar-comment-faire-son-business-plan-en-
ligne_763134

Construire son business plan en ligne avec l'outil 
CCI Business Builder

Vendredi 18 décembre 2020, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

[Webinar] Comment faire son business 
plan en ligne ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/webinar-comment-faire-son-business-plan-en-
ligne_927410

Construire son business plan en ligne avec l'outil 
CCI Business Builder

Lundi 23 novembre 2020, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

[Webinar] Envie de créer ou de 
reprendre : par où commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/webinar-envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer

Découvrir les éléments incontournables pour créer 
ou reprendre votre entreprise

Lundi 16 novembre 2020, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

Rallye autour de l'installation et la 
transmission agricole
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/rallye-autour-de-linstallation-et-la-transmission-agricole

Cette visite sur la journée s'adresse aux porteurs 
de projet agricoles et aux agriculteurs qui 
s'interrogent sur leur transmission.

Vendredi 6 novembre 2020, 10h30

@ Boisgervilly - mairie

[Webinar] Comment faire son business 
plan en ligne ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/webinar-comment-faire-son-business-plan-en-ligne

Construire son business plan en ligne avec l'outil 
CCI Business Builder

Vendredi 30 octobre 2020, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

Les rencontres de la création d'activité 
paysanne
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/les-rencontres-de-la-creation-dactivite-paysanne

Créer mon activité paysanne agricole ou d'accueil, 
pourquoi pas moi ?

Lundi 14 septembre 2020, 20h00

@ Montfort-sur-Meu - place de l'église

http://dynamiques-paysannes.fr

Réunion d'information : IDEATEUR 
TAG35 en pays de Brocéliande
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/reunion-dinformation-ideateur-tag35-en-pays-de-
broceliande

Vous avez une idée pour créer votre entreprise 
dans le champ de l'Economie sociale et solidaire ? 
Rendez-vous le 8 septembre pour une réunion 
d'information pour vous présenter l'Idéateur TAG35.

Mardi 8 septembre 2020, 19h00

@ Salle Pierre Jakez Hélias - BREAL SOUS 
MONTFORT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKeZp
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C_LetFfHQyE6qUBkfY4HoHeI2VKvf_QonnY-
sGAYCLg/viewform

Envie de créer ou de reprendre : par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer_705975

Réunion d'information sur la création et reprise 
d'entreprise ouvert à tous les porteurs de projet

Lundi 8 juin 2020, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu
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Construire votre Business Model 
Canvas et votre étude marché
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
marche_14466

Atelier méthodologique et interactif destiné aux 
porteurs de projet de création ou de reprise 
d'entreprise

Mercredi 3 juin 2020, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

Envie de créer ou de reprendre : par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer_46329

Réunion d'information sur la création et reprise 
d'entreprise ouvert à tous les porteurs de projet

Lundi 4 mai 2020, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

Construire votre Business Model 
Canvas et votre étude marché
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
marche_639591

Atelier méthodologique et interactif destiné aux 
porteurs de projet de création ou de reprise 
d'entreprise

Mercredi 29 avril 2020, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

Envie de créer ou de reprendre : par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer_549532

Réunion d'information sur la création et reprise 
d'entreprise ouvert à tous les porteurs de projet

Lundi 6 avril 2020, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

Construire votre Business Model 
Canvas et votre étude marché
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
marche_783426

Atelier méthodologique et interactif destiné aux 
porteurs de projet de création ou de reprise 
d'entreprise

Mercredi 25 mars 2020, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

Atelier Femmes de Bretagne
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/atelier-femmes-de-bretagne-creer-votre-plan-social-
media-2020

Créer votre plan social média 2020

Lundi 23 mars 2020, 14h00

@ Salle JUGUET (derrière l'Hôtel de Montfort 
communauté) - 4 place du Tribunal, Montfort-sur- 
Meu

http://www.femmesdesterritoires.fr

Envie de créer ou de reprendre : par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer_421337

Réunion d'information sur la création et reprise 
d'entreprise ouvert à tous les porteurs de projet

Lundi 9 mars 2020, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

Afterwork Femmes de Bretagne
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/afterwork-femmes-de-bretagne

Une fin de journée décontractée !

Jeudi 20 février 2020, 18h00

@ Le NPA à Pleumeleuc - Pleumeleuc
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Envie de créer ou de reprendre : par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer_299434

Réunion d'information sur la création et reprise 
d'entreprise ouvert à tous les porteurs de projet

Lundi 10 février 2020, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

Rencontre Femmes de Bretagne - 
Coordination d'Iffendic
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/rencontre-femmes-de-bretagne-coordination-d-iffendic

Se retrouver autour d'une galette pour partager ses 
bilans 2019 et projets 2020

Lundi 20 janvier 2020, 15h00

@ L'Etoffe de Merlin - 6 rue de Gaël - 35750 Iffendic

https://www.femmesdesterritoires.fr

Construire votre Business Model 
Canvas et votre étude de marché
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-
de-marche

Atelier pratique destiné à tout porteur de projet de 
création ou reprise d'entreprise.

4 septembre - 4 décembre 2019, les mercredis

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

Envie de créer ou de reprendre : par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_725

Réunion d'information destinée à toute personne 
portant un projet de création ou reprise d'entreprise 
pour appréhender les étapes de la démarche.

2 septembre - 2 décembre 2019, les lundis

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

RECRUTER ET FIDELISER EN 
DEVELOPPANT VOTRE ADN 
D'EMPLOYEUR
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/recruter-et-fideliser-en-developpant-votre-adn-d-
employeur

Matinale recrutement et ressources humaines 
animée par la CCI Ille-et-Vilaine.

Jeudi 26 septembre 2019, 08h00

@ Salle JUGUET (derrière l'Hôtel de Montfort 
communauté) - 4 place du Tribunal, Montfort-sur- 
Meu

Réunion d'information : votre projet de 
création d'activité en économie sociale 
et solidaire
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/reunion-d-information-votre-projet-de-creation-d-activite-
en-economie-sociale-et-solidaire

Vous avez un projet de création d'une activité 
économique socialement innovante ? Venez 
assister à cette réunion d'information collective 
pour découvrir l'accompagnement de TAG 35 
(durée : 2 mois).

Mardi 10 septembre 2019, 18h30

@ Le local à manger - 2, rue des dames 35160 
MONTFORT SUR MEU

https://framadate.org/wtFzsf3dTmTiEuIGAtelier Marché
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/atelier-marche_342

Atelier technique et méthodologique pour réaliser 
efficacement votre étude de marché

4 février - 17 juin 2019, les lundis

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

Envie de créer ou de Reprendre : Par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_722

Matinée destinée aux porteurs de projet à la 
création/reprise d'entreprises. Un atelier interactif 
de 2h30 animé par des professionnels de 
l’accompagnement

1 avril - 17 juin 2019, les lundis

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

page 14 2023/5/23 15:24 UTC

https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_299434
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_299434
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_299434
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/rencontre-femmes-de-bretagne-coordination-d-iffendic
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/rencontre-femmes-de-bretagne-coordination-d-iffendic
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-de-marche
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-de-marche
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/construire-votre-business-model-canvas-et-votre-etude-de-marche
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_725
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_725
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/recruter-et-fideliser-en-developpant-votre-adn-d-employeur
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/recruter-et-fideliser-en-developpant-votre-adn-d-employeur
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/recruter-et-fideliser-en-developpant-votre-adn-d-employeur
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/reunion-d-information-votre-projet-de-creation-d-activite-en-economie-sociale-et-solidaire
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/reunion-d-information-votre-projet-de-creation-d-activite-en-economie-sociale-et-solidaire
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/reunion-d-information-votre-projet-de-creation-d-activite-en-economie-sociale-et-solidaire
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/atelier-marche_342
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/atelier-marche_342
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_722
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_722


Agenda économique de Brocéliande

Atelier Business Model Canvas
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/atelier-business-model-canvas

Réaliser son Business Model Canvas

30 janvier - 12 juin 2019, les mercredis

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

SECURISEZ VOTRE ENTREPRISE A 
L'ERE DU NUMERIQUE
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/securiser-votre-entreprise-a-l-ere-du-numerique

Découvrez les risques et les bonnes pratiques pour 
vous et vos salariés afin de protéger votre activité.

Jeudi 4 avril 2019, 08h00

@ Salle JUGUET (derrière l'Hôtel de Montfort 
communauté) - 4 place du Tribunal, Montfort-sur- 
Meu

PORTES OUVERTES WE KER
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/portes-ouvertes-we-ker

Temps de découverte des accompagnements de 
We Ker pour les 16-25 ans et pour les entreprises

Mercredi 13 mars 2019, 14h00

@ Tour du papegaut - Montfort sur Meu

Matinée à l'Antenne 3C : Envie de créer 
ou de reprendre : par où commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/matinee-a-l-antenne-3c-envie-de-creer-ou-de-reprendre-
par-ou-commencer

Matinée à destination des porteurs de projet en 
création/ reprise d'entreprise

Lundi 4 mars 2019, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

station GNV _réunion de présentation
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/station-gnv-_reunion-de-presentation

Présentation du projet d'implantation de station 
GNV par Montfort Communauté et le SDE.

Jeudi 7 février 2019, 20h00

@ Montfort Communauté - 4 place du tribunal 
Montfort-sur-Meu

Matinée Envie de créer ou de reprendre : 
par où commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/matinee-envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer_147

Matinée à destination des porteurs de projet en 
création/ reprise d'entreprise

Lundi 4 février 2019, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

Matinée Envie de créer ou de reprendre : 
par où commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/matinee-envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer

Matinée à destination des porteurs de projet en 
création/ reprise d'entreprise

Lundi 14 janvier 2019, 09h30

@ Antenne 3C boulevard Villebois Mareuil (Mairie) 
- boulevard Villebois Mareuil (Mairie) Montfort sur 
Meu

Trouver un repreneur, une repreneuse
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/trouver-un-repreneur-une-repreneuse

Réussir sa transmission grâce à la clarification de 
ses attentes et à une bonne préparation des 
entretiens avec le.la.les repreneur.s.

Jeudi 20 décembre 2018, 09h45

@ Abbaye, Chambre d'agriculture - MONTFORT 
SUR MEU
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Préparer sa retraite
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/preparer-sa-retraite

Se préparer au changement de vie, prévoir son 
budget retraite et définir se nouveaux projets post-
transmission

Jeudi 13 décembre 2018, 09h45

@ CHAMBRE D AGRICULTURE - 1 Abbaye Saint-
Jacques, MONTFORT SUR MEU

Marchés publics en ligne
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/marches-publics-en-ligne

Déposez votre candidature sur une plateforme en 
ligne

Vendredi 7 décembre 2018, 09h00

@ Montfort Communauté - 4 place du tribunal 
Montfort-sur-Meu

Envie de créer ou de Reprendre : Par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_223

Cet atelier s'adresse à toute personne portant un 
projet de création ou reprise d'entreprise. Il vous 
permettra d'appréhender les étapes de la création-
reprise d'entreprise.

Lundi 3 décembre 2018, 09h30

@ Antenne 3C - place saint Nicolas, MONTFORT 
SUR MEU

Optimiser sa transmission
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/optimiser-sa-transmission

Connaître, pour pouvoir anticiper, les aspects 
juridiques et fiscaux de sa transmission

Mardi 27 novembre 2018, 09h30

@ CHAMBRE D AGRICULTURE - 1 Abbaye Saint-
Jacques, MONTFORT SUR MEU

Marchés publics
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/marches-publics

Décrochez des marchez publics avec un dossier 
bien préparé

16 et 23 novembre 2018

@ Montfort Communauté - 4 place du tribunal 
Montfort-sur-Meu

Envie de créer ou de reprendre : par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/vous-avez-une-idee-un-projet-de-creation-ou-de-reprise-
d-entreprise

Vous avez une idée, un projet de création ou de 
reprise d'entreprise ?

Lundi 12 novembre 2018, 09h30

@ Antenne 3C - place saint Nicolas, MONTFORT 
SUR MEU

Développer le trafic dans mon point de 
vente par une bonne identité visuelle
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/developper-le-trafic-dans-mon-point-de-vente-par-une-
bonne-identite-visuelle

Connaître et maîtriser les techniques de bases du 
merchandising afin de développer la rentabilité et 
l'image de son point de vente.

Lundi 5 novembre 2018, 09h00

@ Antenne 3C - place saint Nicolas, MONTFORT 
SUR MEU

Utiliser l'accupuncture pour soigner son 
troupeau laitier - Initiation
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/utiliser-l-accupuncture-pour-soigner-son-troupeau-laitier-
initiation

Comprendre les principes de l'accupuncture et 
pratiquer dans des situations simples de soins aux 
animaux avec Nayla CHERINO PARRA, vétérinaire.

25 septembre et 10 octobre 2018

@ CHAMBRE D AGRICULTURE - 1 Abbaye Saint-
Jacques, MONTFORT SUR MEU

http://www.formation-agriculteurs35.com/35/synagri/
bzh---utiliser-l-acupuncture-pour-soigner-son-
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Envie de Créer ou de Reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_28

Matinée Créateurs et repreneurs d'entreprise

Lundi 8 octobre 2018, 09h30

@ Antenne 3C - place saint Nicolas, MONTFORT 
SUR MEU

Matinale financement : des solutions de 
financement pour vos projets
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/matinale-financement-des-solutions-de-financement-
pour-vos-projets

Une matinée d'information sur la thématique du 
financement proposée par Montfort Communauté.

Vendredi 28 septembre 2018, 09h00

@ Mairie de Bédée - 2, rue de Rennes 35137 
BEDEE

Monétique et Digital
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/monetique-et-digital

Petit-déjeuner d'information portant sur les flux 
monétiques et les nouveaux moyens de paiement 
(en partenariat avec le CMB - Antenne de Montfort/
Meu)

Lundi 17 septembre 2018, 09h00

@ Montfort Communauté - 4 place du tribunal 
Montfort-sur-Meu

Matinée "Envie de créer ou de 
reprendre, par où commencer ?"
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/matinee-envie-de-reprendre-ou-de-creer-par-ou-
commencer

Une matinée interactive animée par des 
professionnels de l’accompagnement

Lundi 10 septembre 2018, 09h30

@ Antenne 3C - place saint Nicolas, MONTFORT 
SUR MEU

Quelle stratégie pour communiquer sur 
le web ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/quelle-strategie-pour-communiquer-sur-le-web

Faites vous connaitre en utilisant les différents 
canaux du web

Vendredi 29 juin 2018, 09h00

@ Montfort Communauté - 4 place du tribunal 
Montfort-sur-Meu

Sécuriser son entreprise face aux vols 
et actes de malveillances sur les fermes
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/securiser-son-entreprise-face-aux-vols-et-actes-de-
malveillances-sur-les-fermes

Avec la gendarmerie de Montfort, au matin apport 
théorique et diagnostic de sureté sur une ferme 
l'après-midi

Mardi 26 juin 2018, 09h45

@ Abbaye, Chambre d'agriculture - MONTFORT 
SUR MEU

http://www.formation-agriculteurs.com/56/synagri/
bzh---securiser-son-exploitation-face-aux-vols-
degradations-et-actes-de-malveillances

La RGPD
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/la-rgpd

Petit-dejeuner d'information sur le Réglement 
Général sur la Protection des Données et son 
impact sur votre entreprise

Lundi 18 juin 2018, 09h00

@ Montfort Communauté - 4 place du tribunal 
Montfort-sur-Meu

Porte Ouverte Innov'Actions
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/porte-ouverte-innov-actions

Agriculteur.trices venez échanger avec le groupe 
engagés dans la réduction des produits 
phytosanitaires sur le Bassin Versant du Meu.

Vendredi 15 juin 2018, 10h30

@ Démonstration et échages aux champs à La 
riolais, Bédée - La Riolais, Bédée
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Envie de créer ou de reprendre : par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_532

Matinée créateurs repreneurs pour découvrir les 
incontournables de la création et de la reprise 
d'entreprise

Lundi 11 juin 2018, 09h30

@ Antenne 3C - place saint Nicolas, MONTFORT 
SUR MEU

Matinale numérique : adapter sa 
communication aux évolutions du 
numérique
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/matinale-numerique-adapter-sa-communication-aux-
evolutions-du-numerique

Une matinée d'information sur la thématique du 
numérique proposée par Montfort Communauté.

Vendredi 8 juin 2018, 09h00

@ Mairie de Breteil - 13, rue de Montfort 35160 
BRETEIL

Trésorerie
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/tresorerie

Maitrisez vos flux financiers et la gestion de votre 
trésorerie

Vendredi 25 mai 2018, 09h00

@ Antenne 3C - place saint Nicolas, MONTFORT 
SUR MEU

Atelier pratique : les outils de 
recrutement en ligne du PAE et de Pôle 
Emploi
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/matinale-recrutement-et-numerique-les-outils-de-
recrutement-en-ligne-du-pae-et-de-pole-emploi

Gérer vos recrutements et déposer vos offres 
d'emploi. - Atelier pratique.

Jeudi 24 mai 2018, 09h00

@ Montfort Communauté - 4 place du tribunal 
Montfort-sur-Meu

Envie de Créer ou de Reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_338

Matinée créateurs repreneurs pour découvrir les 
incontournables de la création et de la reprise 
d'entreprise

Lundi 14 mai 2018, 09h30

@ Antenne 3C - place saint Nicolas, MONTFORT 
SUR MEU

Travaux Dirigé "déclaration PAC"
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/travaux-dirige-declaration-pac

Pour les agriculteur.trices, se sécuriser lors de la 
déclaration Pac avec un conseiller Chambre 
d'agriculture

Mardi 24 avril 2018, 09h00, 14h00

@ Abbaye, Chambre d'agriculture - MONTFORT 
SUR MEU

Matinale recrutement : Mieux recruter 
pour renforcer vos équipes
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/matinale-recrutement

Une matinée d'information sur la thématique du 
recrutement proposée par Montfort Communauté.

Jeudi 19 avril 2018, 09h30

@ Montfort Communauté - 4 place du tribunal 
Montfort-sur-Meu

Envie de Créer ou de Reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_385

Matinée créateurs repreneurs pour découvrir les 
incontournables de la création et de la reprise 
d'entreprise

Lundi 9 avril 2018, 09h30

@ Antenne 3C - place saint Nicolas, MONTFORT 
SUR MEU
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Prévention Vols, dégradations sur les 
fermes, comment s'en prémunir ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/prevention-vols-degradations-sur-les-fermes-comment-
s-en-premunir

Agriculteur.trices la petite et grande délinquance 
peut s'inviter jusque dans votre ferme (vols de 
tracteur, de cheptels...) avec des conséquences 
plus ou moins lourdes sur l'entreprise.

Lundi 19 mars 2018, 20h00

@ Salle JUGUET (derrière l'Hôtel de Montfort 
communauté) - 4 place du Tribunal, Montfort-sur- 
Meu

Envie de Créer ou de Reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer_213

Matinée créateurs repreneurs pour découvrir les 
incontournables de la création et de la reprise 
d'entreprise

Lundi 12 mars 2018, 09h30

@ Antenne 3C - place saint Nicolas, MONTFORT 
SUR MEU

Atelier : "Mon commerce sur Internet : 
communiquer via Facebook"
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/atelier-mon-commerce-sur-facebook

Animé par une professionnelle, cet atelier a pour 
objectif d'aider les artisans/commerçants à attirer 
de nouveaux clients en utilisant Facebook (2 
groupes : débutants et confirmés)

Lundi 12 février 2018, 13h30

@ Montfort Communauté - 4 place du tribunal 
Montfort-sur-Meu

Envie de Créer ou de Reprendre par où 
commencer ?
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-commencer

Matinée créateurs repreneurs pour découvrir les 
incontournables de la création et de la reprise 
d'entreprise

Lundi 12 février 2018, 09h30

@ Antenne 3C - place saint Nicolas, MONTFORT 
SUR MEU

Atelier : "Envie de créer ou de 
reprendre, par où commencer ?"
https://openagenda.com/agenda-economique-broceliande/
events/atelier-envie-de-creer-ou-de-reprendre-par-ou-
commencer

Matinée à destination de tout créateur/repreneur 
ayant un projet sur Brocéliande (CMA, CCI, micro 
entrepreneur, …) pour leur faire découvrir les 
incontournables de la création/reprise d’entreprise.

Lundi 11 décembre 2017, 09h30

@ Antenne 3C - place saint Nicolas, MONTFORT 
SUR MEU
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