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CALENDRIER

LÉGENDE
Parcours Réseautage

Parcours Développement

Parcours Outils/Ressources

Parcours Création

Parcours Visite d’entreprise
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Avril

Mai

Juin

Parcours Rebond



AVRIL
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

Atelier - Stratégie de communication : être visible sur le web 
Entreprendre au Féminin Bretagne
Comprendre les mécanismes du web, découvrir les différents « outils » du web pour être 
visible, gagner en efficacité sur sa communication digitale.

Horaire : 9h00 - 11h30
Lieu : Visioconférence
Inscription : https://eafb.fr/evenements/eafb-atelier-strategie-de-communication-etre-
visible-sur-le-web/

09
AVRIL

RDV - Créer son activité, pourquoi pas moi ?  
Maison de l’Emploi - REDON Agglomération
Ce temps d’échange et d’informations est une première entrée en matière pour 
découvrir la création d’activité et avoir des clés pour avancer.

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

15
AVRIL

Venez découvrir le parcours Extraordinaire d’un.e chef.fe d’entreprise
BGE

Venez découvrir le parcours d’un ou plusieurs chefs d’entreprises.
Posez lui toutes vos questions , comment il a créé, quelles compétence il avait, quelles 

compétences il a su développer , l’importance du statut etc...

Horaire : 14h00 - 15h00
Lieu : Visioconférence

Inscription : https://urlz.fr/fkHB

13
AVRIL

Je découvre Entreprendre au Féminin Bretagne
Entreprendre au Féminin Bretagne

Nous vous proposons un temps de rencontre pour découvrir 
l’association, ses actions d’accompagnement, de formation et ses 

événements réseau.

Horaire : 8h - 9h30
Lieu : Visioconférence

Inscription : https://eafb.fr/evenements/je-decouvre-entreprendre-au-
feminin-06-04-21/

06
AVRIL



AVRIL
Café rencontre
Femmes de Bretagne
Venez partager unmoment convivial autour d’un café. Nous vous attendons pour 
présenter votreprojet ou entreprise ou simplement échanger sur l’entrepreneuriat. 
Ce seral’occasion de réseauter (amenez vos cartes et flyers!), de poser vos 
questions,d’échanger des coups de pouce, des bons plans, et de donner votre 
actualitéprofessionnelle !

Horaire : 9h00 - 12h00
Lieu : 8 Rue Victor Hugo, 35600 Redon
Inscription : www.femmesdebretagne.fr rubrique « Agenda »

15
AVRIL

Atelier - Gestion du stress par l’art-thérapie
Entreprendre au Féminin Bretagne
Évacuer les tensions, préoccupations, contrariétés, trouver des ressources en soi, se 
détendre, s’apaiser avec des outils ludiques et créatifs

Horaire : 10h00 - 12h00
Lieu : Visioconférence
Inscription : https://urlz.fr/fkJ9

15
AVRIL

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

15
AVRIL

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
AVRIL

Les Midis RH - Club RH 
Agence d’attractivité et de développement
Temps d’échanges sur les thématiques RH, réservé aux membres du Club RH.

Horaire : 12h - 14h
Lieu : 3 rue Charles Sillard - 35600 Redon
Inscription : Auprès de Laurence LE LOUARN - l.lelouarn@redon-attractivite.bzh

20
AVRIL



AVRIL

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 : 18h00 - 20h30
Lieu : Visioconférence
Inscription : https://eafb.fr/evenements/eafb-35-afterwork-en-ligne-redon-2/

29
AVRIL

Information collective - Etre accompagné par TAg35, au sein de l’incubateur
TAg35 et CADES

Vous montez votre projet en économie sociale et solidaire, il est déjà bien défini et vous 
arrivez en phase de préfiguration ou expérimentation ?

Ça peut vous intéresser ! 

Horaire : 16h00 - 18h00
Lieu : Visioconférence

Inscription : https://urlz.fr/fkKA

22
AVRIL

Temps d’informations et d’échanges sur le dispositif Fonds UrgencESS
CADES
Le Fonds UgencESS s’adresse aux entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (Asso-
ciations, Coopératives, Entreprises agréées ESUS (Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale), 
Entreprises du champ de l’insertion par l’activité économique (EI, ACI, AI, EA, ESAT...) et 
Entreprises ayant inscrit dans leurs statuts les principes de l’Économie sociale et solidaire) 
qui rencontrent des difficultés liées à la crise.

Horaire : 12h30 - 14h
Lieu : Visioconférence
Inscription : https://urlz.fr/fnOf

20
AVRIL



MAI
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

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

Ce temps d’échange et d’informations est une première entrée en matière pour 
découvrir la création d’activité et avoir des clés pour avancer.

Horaire : 9h00 - 12h30
Lieu : Maison de l’Emploi - 1 place de l’Eglise - 44290 Guémené-Penfao

Inscription : 02 40 51 15 32

20
MAI

Comment développer son réseau ? 
BGE
Venez découvrir pendant une heure l’importance et la force du réseau
A chaque webinaire, un ou des experts «réseaux» viennent répondre à vos questions.

Horaire : 14h00 - 15h00
Lieu : Visioconférence
Inscription : https://urlz.fr/fkLU

27
MAI

Atelier - Faire des choix professionnels en accord avec la femme que je suis
Femmes de Bretagne

Nous vous invitons à vous demander quelles sont vos motivations profondes en identifiant 
vos valeurs.  A travers des temps de réflexions et des échanges vous découvrirez votre 
système de valeurs et vous déterminerez quelles actions vous pouvez mettre en place 

pour être encore plus en cohérence avec celui-ci.

Horaire : 9h30 - 11h30
Lieu : Visioconférence

Inscription : www.femmesdebretagne.fr la rubrique « Agenda » 

18
Mai

Les Midis RH - Club RH 
Agence d’attractivité et de développement

Temps d’échanges sur les thématiques RH, réservé aux membres du Club RH.

Horaire : 12h - 14h
Lieu : 3 rue Charles Sillard - 35600 Redon

Inscription : Auprès de Laurence LE LOUARN - l.lelouarn@redon-attractivite.bzh

18
Mai



MAI
Formation - Pitcher et présenter son projet, avec ou sans support 
CADES
Avec Alexandra Fresse-Eliazord, Dire et Ecrire.
Vous avez en projet en cours de montage, sur Redon ou aux alentours ? Vous avez envie 
de mieux en parler pour mieux susciter des liens et de potentiels partenariats ? Cette 
journée est faite pour vous !

Horaire : 9h00 - 17h00
Lieu : A définir
Inscription : coordination@la-cades.fr

27
MAI



JUIN
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

Matinée Pitch 
Femmes de Bretagne
Vous êtes porteur-ses de projet ? Venez présentervotre projet et échanger avec les acteurs 
économiques du territoire. C’est une occasion pour vous de recueillir des premiers retours, de 
rencontrer des personnes ressources, de construire votre réseau professionnel et surtout de 
partager un moment de convivialité en toute bienveillance.
Une formation au pitch vous sera proposée en amont.

Horaire : 14h00 - 15h00
Lieu : A définir
Inscription : Avant le 30 avril par mail : sartero@eafb.fr

10
JUIN

RDV - Créer son activité, pourquoi pas moi ?  
Maison de l’Emploi - REDON Agglomération
Ce temps d’échange et d’informations est une première entrée en matière pour 
découvrir la création d’activité et avoir des clés pour avancer.

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

17
JUIN

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

03
JUIN

Formation - Avoir des salariés, volontaires ou stagiaires dans son association
CADES

Avec Bruno Chéron, Arléli. 
Qu’ai-je à faire, en tant qu’administrateur, quand l’association embauche ? Quels sont 

mes rôles et responsabilités ? S’outiller pour prendre en main sa fonction d’employeur et 
bien travailler avec son équipe.

Horaire : 18h00 - 20h30
Lieu : A définir

Inscription : coordination@la-cades.fr

15
JUIN



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

JUIN
Les Midis RH - Club RH 
Agence d’attractivité et de développement
Temps d’échanges sur les thématiques RH, réservé aux membres du Club RH.

Horaire : 12h - 14h
Lieu : 3 rue Charles Sillard - 35600 Redon
Inscription : Auprès de Laurence LE LOUARN - l.lelouarn@redon-attractivite.bzh

22
JUIN



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


