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CALENDRIER

LÉGENDE
Parcours Réseautage

Parcours Développement

Parcours Outils/Ressources

Parcours Création

Parcours Visite d’entreprise

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

31

Septembre

Octobre

Parcours Rebond

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



SEPTEMBRE
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 des mentors - Groupement de Créatrices
Agence d’attractivité et de développement 

Donnez un autre sens à la richesse de votre parcours de chef.fe d’entreprise : 
contribuez au succès de l’autre et saisissez l’opportunité de grandir ensemble.  

Horaire : 17h - 20h
Lieu : 3 rue Charles Sillard - 35600 Redon

Inscription : Auprès de Fanny BARCAT - f.barcat@redon-attractivite.bzh

03
SEPT

Réunion d’information - Groupement de Créatrices
Agence d’attractivité et de développement 

Vous avez une idée, un projet, une entreprise ? Vous désirez renforcer vos 
compétences techniques ou prendre confiance en vous ?

Intégrez le Groupement de Créatrices  !

Horaire : 9h - 10h
Lieu : 3 rue Charles Sillard - 35600 Redon

Inscription : www.redon-attractivite.bzh/awe

10
SEPT

Réunion d’information - Groupement de Créatrices
Agence d’attractivité et de développement 
Vous avez une idée, un projet, une entreprise ? Vous désirez renforcer vos 
compétences techniques ou prendre confiance en vous ?
Intégrez le Groupement de Créatrices  !

Horaire : 9h - 10h
Lieu : En visio - Le lien vous sera transmis par mail avant la réunion
Inscription : www.redon-attractivite.bzh/awe

08
SEPT

Lancement de la coordination Femmes de Bretagne
Femmes de Bretagne 
Venez découvrir le réseau en toute convivialité et bienveillance. Nous vous attendons 
nombreuses pour présenter votre projet ou entreprise ou simplement échanger sur 
l’entrepreneuriat. Possibilité de consommer sur place à vos frais.

Horaire : 14h - 16h
Lieu : CinéManivel - 12 Quai Jean Bart - 35600 Redon
Inscription : www.femmesdebretagne.fr rubrique « Agenda »

08
SEPT



SEPTEMBRE
Café Off
Entreprendre au féminin Bretagne 
Les cafés off sont des lieux d’échanges et de rencontres informelles  
entre femmes animées par l’entreprenariat, ouverts à toutes.

Horaire : à partir de 18h30
Lieu : L’Asphodèle, 4 bis rue Du Guesclin - 35600 Redon
Inscription : www.entreprendre-au-feminin.net

11
SEPT

Réunion d’information - Groupement de Créatrices
Agence d’attractivité et de développement 

Vous avez une idée, un projet, une entreprise ? Vous désirez renforcer vos 
compétences techniques ou prendre confiance en vous ?

Intégrez le Groupement de Créatrices  !

Horaire : 9h - 10h
Lieu : 3 rue Charles Sillard - 35600 Redon

Inscription : www.redon-attractivite.bzh/awe

14
SEPT

Formation - Bénévolat et engagement, comment faire vivre l’association ? 
CADES 

Comprendre les enjeux liés au bénévolat, s’outiller pour l’organiser  
et mieux vivre le collectif, dans la bonne humeur. 

Horaire : 18h - 21h
Lieu : Maison de l’Emploi - 1 place de l’église - 44290 Guémené-Penfao 

Inscription :  09 84 46 98 25 ou coordination@la-cades.fr

21
SEPT

Réunion d’information - Groupement de Créatrices
Agence d’attractivité et de développement 
Vous avez une idée, un projet, une entreprise ? Vous désirez renforcer vos 
compétences techniques ou prendre confiance en vous ?
Intégrez le Groupement de Créatrices  !

Horaire : 9h - 10h
Lieu : En visio - Le lien vous sera transmis par mail avant la réunion
Inscription : www.redon-attractivite.bzh/awe

16
SEPT

Atelier Prise de parole en public
Odysseo - animé par Alexandra Fresse Eliazord 
Trouver les mots pour parler de soi ou de son activité n’est jamais simple, mais 
les dire en public est un vrai défi ! De la posture à la méthode, voyons ensemble 
quelques outils pour être à l’aise dans cet exercice 
Public cible : toute personne en activité (public, privé, asso) ou ayant un projet 
professionnel à présenter. 
 Horaire : 18h 
Lieu : 7 Rue Saint-Conwoïon - 35600 Redon 
Inscription : 15 places sur inscription - contact@odysseo.bzh

22
SEPT



SEPTEMBRE
Visite d’entreprise - Airbus
ADPE 
L’ADPE propose a ses membres de visiter un fleuron français de l’industrie présent 
aux portes de notre territoire : AIRBUS St Nazaire !
La visite aura lieu le jeudi 24 septembre prochain. Les membres de l’association 
vont recevoir cette semaine un mail pour s’inscrire.

Lieu : 44600 Saint-Nazaire
Inscription : www.adperedon.fr

24
SEPT

Apéro Créateurs
CADES 

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 : à partir de 18h
Lieu : Connexion Paysanne - 48 ter Avenue Jean Burel - 44460 Saint-Nicolas-de-Redon

Inscription : 09 84 46 98 25 ou coordination@la-cades.fr

25
SEPT

Rendez-vous d’information
Elan Créateur 
Envie de créer votre boite ?
Rejoignez une Coopérative d’Activité et d’Emploi

Horaire : 9h30
Lieu : Visio
Inscription : www.elancreateur.coop - 02 99 35 21 59

29
SEPT



OCTOBRE
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

Les Rencontres Territoriales - Transition Digitale
Agence d’attractivité et de développement 

Venez participer à la première Rencontre Territoriale organisée par l’Agence 
d’attractivité et de développement autour de la thématique « Transition Digitale » 

   
Horaire : 18h - 20h

Lieu : 3 rue Charles Sillard - 35600 Redon
Inscription : contact@redon-attractivite.bzh - www.redon-attractivite.bzh

01
OCT.

Atelier - Découvrir le Kanban
Odysseo - animé par Christophe Berbeyer 
Atelier participatif animé par Christophe Berbeyer, spécialiste de l’innovation 
managériale. 
 
Horaire : 8h - 10h30 
Lieu : 7 Rue Saint-Conwoïon - 35600 Redon 
Inscription : Sur inscription - contact@odysseo.bzh

02
OCT.

Formation - Bénévolat et engagement, comment faire vivre l’association ? 
CADES 

Comprendre les enjeux liés au bénévolat, s’outiller pour l’organiser  
et mieux vivre le collectif, dans la bonne humeur. 

Horaire : 18h - 21h
Lieu : Iloz - 38 rue de l’Avenir - 35550 Pipriac 

Inscription :  09 84 46 98 25 ou coordination@la-cades.fr

05
OCT.

Déjeuner Réseau
Entreprendre au féminin Bretagne 
Venez faire connaissance et échanger avec d’autres adhérentes du réseau 
Entreprendre au Féminin Bretagne.

Horaire : 12h - 14h
Lieu : 5 rue Jacques Prado - 35600 Redon
Inscription : www.entreprendre-au-feminin.net

06
OCT.



OCTOBRE
Atelier - Présentation du logiciel CANVA 

Entreprendre au Féminin Bretagne - animé par Leïla Cabaret 
Apprenez à utiliser CANVA pour créer vos visuels. 

Atelier animé par Leïla Cabaret des Chevaux Verts. Réservé aux adhérentes. 

Horaire : 14h - 17h
Lieu : 5 rue Jacques Prado - 35600 Redon 

Inscription :  www.entreprendre-au-feminin.net

06
OCT.

Séance découverte de codéveloppement 
Femmes de Bretagne 

Vous voulez repartir avec plein d’envies et de solutions pour votre business ? Les 
termes de créativité, d’entraide et de dynamique collective vous parlent ? Vous êtes 
au bon endroit! Venez tester un atelier pour faire fonctionner l’intelligence collective 

sur vos problématiques d’entrepreneures. 
Intervenante : Magali Grollier, formée au codéveloppement professionnel et 

animatrice de groupes au féminin en Loire Atlantique. 

Horaire : 9h30 - 12h30
Lieu : 3 rue Charles Sillard - 35600 Redon 

Inscription :  9 places - www.femmesdebretagne.fr rubrique « Agenda »

13
OCT.

Formation - Avoir des salariés, volontaires ou stagiaires dans son association  
CADES - animé par 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 : 18h - 21h
Lieu : Maison des associations - 10 rue Gaston Sébilleau - 35600 Redon 

Inscription :  09 84 46 98 25 ou coordination@la-cades.fr

13
OCT.

Comment gérer sa visibilité numérique ? 
Odysseo - animé par le collectif Com Redon 

Horaire : 18h30 - 20h 
Lieu : 7 Rue Saint-Conwoïon - 35600 Redon 

Inscription :  25 places sur inscription - contact@odysseo.bzh

13
OCT.

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

08
OCT.



OCTOBRE
Rendez-vous d’information
Elan Créateur 
Envie de créer votre boite ?
Rejoignez une Coopérative d’Activité et d’Emploi

Horaire : 9h30
Lieu : Visio
Inscription : www.elancreateur.coop - 02 99 35 21 59

14
OCT.

Formation - S’outiller pour rechercher des financements  
CADES - animé par Raphaëlle Astigarraga - Les Ateliers du Commun 
Comprendre les étapes de la recherche de financement pour son association, 
identifier les documents et outils à mettre en place avant, pendant, après. 

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

27
OCT.

Atelier rebond - (Ré)apprendre de mes clients après la crise
Agence d’attractivité et de développement  
Sur inscription

Horaire : 8h30 - 10h
Lieu : 3 rue Charles Sillard - 35600 Redon
Inscription : f.barcat@redon-attractivite.bzh - www.redon-attractivite.bzh

16
OCT.

Visite d’entreprise - Clin d’Oeil (agence de publicité) 
ADPE 

Lieu : Bains-sur-Oust
Inscription :  www.adperedon.fr

15
OCT.

Conférence restitution du rapport du CESER “ Habitants et territoires en 
mouvement : les mobilités à l’heure des usages du numériques en Bretagne”

Odysseo 
Sur inscription

Horaire : 18h - 20h
Lieu : 7 Rue Saint-Conwoïon - 35600 Redon 

Inscription : contact@odysseo.bzh

19
OCT.



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


