DES PARTENAIRES DE
L'ECONOMIE

À TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET
D'ENTREPRISE
Chambre du Commerce et de l'Industrie (35)

Florence LENOIR
02 99 74 78 91
flenoir@ille-et-vilaine.cci.fr

Mène des actions en faveur des entreprises dans les domaines du commerce,
Industrie et des services. Accompagne, informe, conseille les entreprises à toutes les
étapes de la création au développement. Oriente vers des experts de qualité et
propose des évenements thématiques pour se former et réseauter.
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr

Chambre des Métiers et de l'Artisanat (35)
Caroline GORNOUVEL
02 99 65 32 35
cgornouvel@cma-rennes.fr

Accompagne, conseille et forme les artisans et futurs artisans dans chaque étape de
leur vie professionnelle. Assure un appui aux entreprises en développement.
Organiser des formations tout au long de l'année sur des thématiques variées.
https://www.cma35.bzh/ille-et-vilaine/ille-et-vilaine/

BGE d'ILLE ET VILAINE
Christine BODARD
02 99 86 07 47
christine.bodard@bge35.com

Accompagne les porteurs de projet en vue d'une concrétisation : affiner son projet,
le structurer, mobiliser des financements, développer son activité...
Assure un suivi personnalisé et des formations collectives.
https://www.bge-bretagne.com/

Permanence sur RDV tous les jeudis de 14h15 à 17h00
ADIE

Danye GARCIA
06 75 69 78 47
dgarcia@adie.org

Association pour le Droit à l'Initiative Economique accompagne, finance et assure
les projets de création ou le développement des entreprises. L'ADIE est spécialisée
sur les micro-entreprises et les entreprises n'ayant pas accès aux prêts
bancaires. https://www.adie.org Sur RDV Téléphonique.

Initiative Portes de Bretagne
Florence LENOIR
02 99 74 78 91
flenoir@ille-et-vilaine.cci.fr

Association loi 1901, elle a pour mission d’aider les porteurs de projet d’entreprise
en mobilisant des fonds de prêts d’honneur et des partenaires locaux pour le
montage financier, pour le lancement et le suivi de l’entreprise par un dispositif de
parrainage.

France Active Bretagne
Audrey DAVID
02 99 65 04 00
a.david@franceactivebretagne.bzh

Propose une garantie bancaire pour les demandeurs d'emploi, allocataires de
minima sociaux, porteurs de projets créateurs d'emploi pour permettre de limiter,
voire supprimer le recours à des cautions personnelles ou familiales.

Permanence sur RDV les mercredis
Portes de Bretagne Solidaire - Pôle de développement
l'Economie Sociale et Solidaire du Pays de Vitré

PIerre TARAYRE
06 70 01 55 83
coordination@
portesdebretagnesolidaires.bzh

Laure PRIMA
07 61 33 98 89

de

Accompagne les porteurs de projets ESS et innovation sociale.
Impulse et coordonne des projets de territoires multi-partenariaux et anime un
réseau. Sensibilise à la culture Économie Sociale et Solidaire - innovation sociale

Permanence sur RDV
Besoin d'un coup de pouce, d'un conseil ou simplement d'une
écoute attentive ?
La référente Elan Créateur est disponible sur RDV.
La Canopée - 2 rue Louis Amoureux 35150 Janzé
www.lacanopee.bzh
Contact : 06 67 35 66 00

DES ACTEURS DE
L'EMPLOI ET DES RH
AU SERVICE DE VOTRE PROJET
PROFESSIONNEL

02 99 47 16 67
pae.janze@rafcom.fr

Point Accueil Emploi de Roche aux Fées Communauté (PAE)
Accompagne les demandeurs d'emploi, salariés en reconversion dans leur
projet professionnel : accueil personnalisé, information sur le droit du travail,
l'emploi, la formation et les métiers, mise en place d'ateliers collectifs pour
favoriser le retour à l'emploi.
Ordinateur, imprimante, scanner en libre accès.
Interlocuteur privilégié des employeurs locaux dans leur projet de
recrutement et mise en place d’événements sur mesure (forum de l'emploi,
Job-Dating...)
Horaire des Permanences (*Sur RDV) :
Lundi : 9h-12h / 14h-17h*
Mardi et Jeudi : 9h-12h*
Vendredi : 9h-12h

Mission Locale du Pays de Vitré
Accompagne les jeunes dans la construction de leur projet professionnel par
des entretiens individuels et des ateliers collectifs.
Rencontre les entreprises pour faire du lien avec les jeunes et sécurise le
recrutement pour une intégration et un maintien en poste réussis.
Horaire des permanences sur RDV :
Annaick MOULIN
Lundi : 9h-12h30 - 13h30-17h30
02 99 75 18 07
http://missionlocaleMardi : 13h30-17h30
paysdevitre.fr/
Mercredi (semaine impaire) : 9h-12h30 - 13h30-17h30
Jeudi et Vendredi : 9h-12h30
Pôle Emploi Rennes Est
Accompagne les personnes en recherche d'emploi en prenant en compte
leur situation globale (formation, famille, économique, sociale...)
Céline MASSIOT
celine.massiot@pole- Permanence sur RDV un mardi par mois
emploi.fr

Région Bretagne - Conseiller Formation / Orientation
Informe sur les métiers, formations, aides financières et opportunité
d'emploi en Bretagne.
Permanence sur RDV le 2e mardi du mois (9h-12h) au 02 23 20 42 50

MEEF Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation
Accompagne les RH des entreprises (recrutement, formation, législation
sociale, santé - sécurité) et anime des ateliers numériques pour les
demandeurs d'emploi.
Marie-Bénédicte HEDOU Permanence à La canopée sur RDV
02 23 55 79 85
mb.hedou@meefpaysvitre.fr

La Canopée - 2 rue Louis Amoureux 35150 Janzé
www.lacanopee.bzh
Contact : 06 67 35 66 00

