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Parcours Rebond



JANVIER
Accueil individuel de porteurs de projets - Sur rendez-vous 
CADES
Vous avez une idée de création d’activité économique, locale, sociale, solidaire ?  
Contactez-nous pour échanger sur votre projet, identifier vos prochaines étapes, 
connaître les dispositifs d’accompagnement possible et réseauter. 

Horaire : 9h - 12h30
Lieu : 5 rue Jacques Prado - 35600 Redon
Inscription : 09 84 46 98 25 ou coordination@la-cades.fr

Tous 
les

Mercredis

Formation - S’outiller pour rechercher des financements 
CADES
Comprendre les compétences et attentes des financeurs, apprendre à segmenter son projet 
pour solliciter des financements croisé. 
Avec Raphaëlle Astigarraga, Les Ateliers du Commun

Horaire : 18h00 - 21h00
Lieu : Maison de l’Emploi - 1 Place de l’Église, 44290 Guémené-Penfao
Inscription : 09 84 46 98 25 ou coordination@la-cades.fr

12
JAN.

Matinée de l’emploi partagé dans la culture
Les Gesticulteurs

L’emploi partagé dans la culture... comment ça marche ? 
Votre structure porte un projet culturel et vous avez un besoin d’emploi à temps partiel ? 

Avez-vous pensé à mutualiser un poste ?

Horaire : 9h30 - 10h30
Lieu : Visioconférence

Inscription : https://urlz.fr/eyEJ

15
JAN.

Atelier - C’est décidé ! En 2021, je concrétise mes rêves 
Femmes de Bretagne

Nous vous invitons à semer les graines de vos projets pour 2021 et à enclencher les premiers 
pas pour qu’elles puissent germer et être récolté en temps voulus. 

Intervenantes : Nadège Pic, coach de vie / Fanny Perron, coach professionnelle

Horaire : 14h00 - 16h00
Lieu : Visioconférence

Inscription : www.femmesdebretagne.fr  rubrique « Agenda »

15
JAN.

Atelier - Créer son plan social média 2021
Femmes de Bretagne

Vous avez compris que les réseaux sociaux sont aujourd’hui incontournables pour gagner 
en visibilité et acquérir de nouveaux clients. Mais comment faire pour trouver des idées 

de contenu ? Pour mieux s’organiser et répartir sa prise de parole ?
Évènement mutualisé avec le Groupement de Créatrices

 Intervenante : Delphine Bourdon, Boosteuse en digitalisation, DigitalDebbie.

Horaire : 10h30 - 12h30
Lieu : Visioconférence

Inscription : www.femmesdebretagne.fr rubrique « Agenda »

05
JAN.



JANVIER
RDV - Créer son activité, pourquoi pas moi ? 
Maison de l’Emploi
Temps d’échanges d’informations ; première entrée en matière pour découvrir la création 
d’activité et d’avoir des clés pour avancer.

Horaire : 9h00 - 12h30
Lieu : Maison de l’Emploi - 1 Place de l’Église, 44290 Guémené-Penfao
Inscription : 02 40 51 15 32

21
JAN.

Matinée de l’emploi partagé dans la culture
Les Gesticulteurs
2h d’information et d’échanges sur l’emploi partagé dans la culture
L’emploi partagé dans la culture... comment ça marche ? 
Votre structure porte un projet culturel et vous avez un besoin d’emploi à temps partiel ? 
Avez-vous pensé à mutualiser un poste ?

Horaire : 9h30 - 10h30
Lieu : Visioconférence
Inscription : https://urlz.fr/eyEJ

29
JAN.

Matinée (re)boostez votre activité - Groupes de progression inter-entreprises 
Agence d’attractivité et de développement

Un atelier de 2h lors duquel un.e dirigeant.e expose sa problématique. 
Les entreprises participantes apportent alors leur contribution. 

Une animation rigoureuse et rythmée guide le groupe dans sa progression en mobilisant les 
outils d’intelligence collective, de résolution de problèmes et de créativité

Horaire : 8h30 - 10h30
Lieu : Visioconférence

Inscription : https://urlz.fr/eCHh  ou par mail f.barcat@redon-attractivite.bzh

22
JAN.



FÉVRIER
Accueil individuel de porteurs de projets - Sur rendez-vous 
CADES
Vous avez une idée de création d’activité économique, locale, sociale, solidaire ?  
Contactez-nous pour échanger sur votre projet, identifier vos prochaines étapes, 
connaître les dispositifs d’accompagnement possible et réseauter. 

Horaire : 9h - 12h30
Lieu : 5 rue Jacques Prado - 35600 Redon
Inscription : 09 84 46 98 25 ou coordination@la-cades.fr

Tous 
les

Mercredis

Déjeuner réseau 
Entreprendre au féminin Bretagne
Venez faire connaissance et échanger avec d’autres adhérentes du réseau Entreprendre 
Au Féminin Bretagne, sur le temps du midi.

Horaire : 12h00 - 14h00
Lieu : A définir
Inscription : www.entreprendre-au-feminin.net/agenda/
ou via l’adresse : sartero@eafb.fr

11
FEV.

Atelier - Ma posture d’entrepreneure et l’argent 
Entreprendre au féminin Bretagne
Un atelier pour questionner son rapport à l’argent
Animé par Catherine Bourdet du cabinet Matangi. 
Réservé aux adhérentes.

Horaire : 12h00 - 14h00
Lieu : A définir
Inscription : www.entreprendre-au-feminin.net/agenda/
ou via l’adresse : sartero@eafb.fr

11
FEV.

Soirée - Comment soutenir financièrement des projets près de chez moi ?
CADES

Table ronde et échanges avec l’association des Cigales de Bretagne 
(club d’investisseurs pour une gestion alternative locale de l’épargne solidaire), 

et autres projets de financement local.

Horaire : 10h30 - 12h30
Lieu : 13 Rue des Douves, 35600 Redon, France

Accès libre

02
FEV.

Afterwork
Entreprendre au féminin Bretagne

Les afterworks sont des lieux d’échanges et de rencontres informelles 
entre femmes animées par l’entreprenariat, ouverts à toutes.

Horaire : 19h00 - 20h00
Lieu : Visioconférence

Inscription : www.entreprendre-au-feminin.net/agenda/
ou via l’adresse : sartero@eafb.fr

02
FEV.



FÉVRIER
P’Tit Déj ESS

CADES
Venez découvrir La Bicoque, autour du café du matin. 

Au programme : une visite et présentation du projet et des personnes qui le portent, puis 
des échanges entre participants.

Horaire : 8h00 - 9h30
Lieu : 1 Rue du Tribunal, 35600 Redon, France

Accès libre
 Inscription pour faciliter l’organisation : 09 84 46 98 25 ou coordination@la-cades.fr

18
FEV.

RDV - Créer son activité, pourquoi pas moi ? 
Maison de l’Emploi

Temps d’échanges d’informations ; première entrée en matière pour découvrir la création 
d’activité et d’avoir des clés pour avancer.

Horaire : 9h00 - 12h30
Lieu : Maison de l’Emploi - 1 Place de l’Église, 44290 Guémené-Penfao

Inscription : 02 40 51 15 32

18
FEV.

2h pour tout comprendre sur la création/reprise d’entreprise
Chambres des Métiers et de l’Artisanat 

Sur inscription 
 

Horaire : 14h - 16h 
Lieu : 3 rue Charles Sillard - 35600 Redon

Inscription : 02 99 71 64 42

18
FEV.

Atelier - Découvrir sa stratégie de réussite
Femmes de Bretagne

Vous vous sentez en perte de vitesse ou démobilisée ou peut-être avez-vous un projet que 
vous souhaitez lancer et avez besoin d’être rassurée sur votre capacité à réaliser ce que 

vous envisagez ?
A travers une méthodologie en plusieurs étapes, nous vous proposons de décrypter les 

processus inconscients que vous mettez enplace pour réussir.  A la fin de l’atelier, vous serez 
en mesure de reproduire consciemment votre processus de succès.

Intervenantes : Sandrine Guerin-Bard et Fanny Perron, coaches professionnelles certifiées 
RNCP 

Horaire : 9h30 - 12h00
Lieu : 7 Rue Saint-Conwoïon, 35600 Redon, France

Inscription : www.femmesdebretagne.fr  rubrique « Agenda »

18
FEV.



FÉVRIER
Matinée (re)boostez votre activité - Groupes de progression inter-entreprises 
Agence d’attractivité et de développement
Un atelier de 2h lors duquel un.e dirigeant.e expose sa problématique. 
Les entreprises participantes apportent alors leur contribution. 
Une animation rigoureuse et rythmée guide le groupe dans sa progression en mobilisant les 
outils d’intelligence collective, de résolution de problèmes et de créativité

Horaire : 8h30 - 10h30
Lieu : Visioconférence
Inscription : https://urlz.fr/eCHh  ou par mail f.barcat@redon-attractivite.bzh

19
FEV.



MARS
Accueil individuel de porteurs de projets - Sur rendez-vous 
CADES
Vous avez une idée de création d’activité économique, locale, sociale, solidaire ?  
Contactez-nous pour échanger sur votre projet, identifier vos prochaines étapes, 
connaître les dispositifs d’accompagnement possible et réseauter. 

Horaire : 9h - 12h30
Lieu : 5 rue Jacques Prado - 35600 Redon
Inscription : 09 84 46 98 25 ou coordination@la-cades.fr

Tous 
les

Mercredis

Apéro-Créateurs - Entreprendre en milieu rural 
CADES / BGE
Une soirée pour entrepreneur-e-s et porteurs de projets : se rencontrer, échanger et 
bénéficier des retours d’expériences, rencontrer des acteurs de l’accompagnement et 
d’aide au financement.

Horaire : 18h00 - 20h00
Lieu : 4 Rue de la Tahinière, 44630 Plesse, France
Inscription : 09 84 46 98 25 ou coordination@la-cades.fr

10
MARS

Afterwork
Entreprendre au féminin Bretagne
Les afterworks sont des lieux d’échanges et de rencontres informelles 
entre femmes animées par l’entreprenariat, ouverts à toutes.

Horaire : 19h00 - 20h00
Lieu : 7 Rue Saint-Conwoïon, 35600 Redon, France
Inscription : www.entreprendre-au-feminin.net/agenda/
ou via l’adresse : sartero@eafb.fr

16
MARS

Atelier - Les étapes clés d’une création d’entreprise réussie
Femmes de Bretagne - CER France 

Vous êtes porteuse de projet et vous souhaitez savoir comment lancer votre activité ? 
CER France Brocéliande, expertise comptable et conseil, vous propose de vous donner les 

étapes clés pour réussir la création de votre entreprise
La présentation sera suivi d’un temps de questions-réponses pour vous permettre 

d’approfondir les points évoqués et répondre à vos problématiques.

Horaire : 9h30 - 11h30
Lieu : En Visioconférence

Inscription : www.femmesdebretagne.fr  rubrique « Agenda »

12
MARS

RDV - Créer son activité, pourquoi pas moi ? 
Maison de l’Emploi

Temps d’échanges d’informations ; première entrée en matière pour découvrir la création 
d’activité et d’avoir des clés pour avancer.

Horaire : 9h00 - 12h30
Lieu : Maison de l’Emploi - 1 Place de l’Église, 44290 Guémené-Penfao

Inscription : 02 40 51 15 32

18
MARS



MARS
Matinée (re)boostez votre activité - Groupes de progression inter-entreprises 
Agence d’attractivité et de développement
Un atelier de 2h lors duquel un.e dirigeant.e expose sa problématique. 
Les entreprises participantes apportent alors leur contribution. 
Une animation rigoureuse et rythmée guide le groupe dans sa progression en mobilisant les 
outils d’intelligence collective, de résolution de problèmes et de créativité

Horaire : 8h30 - 10h30
Lieu : Visioconférence
Inscription : https://urlz.fr/eCHh  ou par mail f.barcat@redon-attractivite.bzh

19
MARS

Atelier collectif pour porteurs de projets 
CADES
Vous avez une idée de création d’activité économique, locale, sociale, solidaire ? Une 
matinée pour échanger avec d’autres porteurs d’idées, parler de son projet et le clarifier, 
identifier les ressources pour avancer, et faire réseau. 

Horaire : 9h00 - 12h00
Lieu : A définir
Inscription : 09 84 46 98 25 ou coordination@la-cades.fr

30
MARS

Déjeuner réseau 
Entreprendre au féminin Bretagne

Venez faire connaissance et échanger avec d’autres adhérentes du réseau Entreprendre 
Au Féminin Bretagne, sur le temps du midi.

Horaire : 12h00 - 14h00
Lieu : 5 Rue Jacques Prado, 35600 Redon, France

Inscription : www.entreprendre-au-feminin.net/agenda/
ou via l’adresse : sartero@eafb.fr

25
MARS

Atelier - Se préparer aux RDV avec les financeurs
Entreprendre au féminin Bretagne

Un atelier pour aborder sereinement les rendez-vous avec les financeurs
Animé par Lucie Guyon de France Active Bretagne. 

Réservé aux adhérentes.

Horaire : 14h00 - 16h00
Lieu : 5 Rue Jacques Prado, 35600 Redon, France

Inscription : www.entreprendre-au-feminin.net/agenda/
ou via l’adresse : sartero@eafb.fr

25
MARS





Compte-tenu du contexte actuel, des changements sont 
susceptibles d’avoir lieu concernant les dates, lieux et 
horaires des différents événements présentés dans cet 
agenda.
Des mises à jour seront donc réalisées sur la version web 
disponible à cette adresse : 
www.redon-attractivite.bzh/agenda



Contact
 

Agence d’attractivité 
et de développement
02 99 72 31 21
contact@redon-attractivite.bzh
www.redon-attractivite.bzh

 
Pôle Entreprises 
REDON Agglomération
02 99 70 34 52
entreprises@redon-agglomeration.bzh
www.redon-agglomeration.bzh

Retrouvez 
l’Agenda Économique 
en version numérique
à cette adresse
redon-attractivite.bzh/agenda

Ou en flashant ce QR Code

Financeurs


