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4, 11, 18, 25 juin et 2 juillet - 09:00 à 17:00
Formation WordPress
Cette formation sur 5 jours est proposée par la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine.
Formation complète

4 juin - 09:30 à 12:30
Envie de créer ou de reprendre :
par où commencer ?
Cet atelier s’adresse à toute personne portant un projet
de création ou reprise d’entreprise.
Inscription

12 juin - 08:30 à 10:00
Matinale : les relations avec mon banquier
Cette matinale, animée par Bettina Jarny de Finance Conseil,
vous apportera les clés d’une meilleure communication avec
votre banquier.
Inscription

14 juin - 09:30 à 16:30
FabriK de l’emploi … pour trouver un travail !
1er forum organisé par la Communauté de commune Bretagne romantique,
en partenariat avec Cap Emploi. Venez rencontrer les entreprises et
organismes de formation au complexe sportif de Combourg.
Informations
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15 juin - 09:30 à 12:30
Atelier Étude de marché
Cet atelier interactif s’adresse à tous les porteurs de projet.
I

Inscription : 02 23 16 46 46

22 et 29 juin - 09:00 à 17:00
Formation Communication à moindre coût
Cette formation sur 2 jours est proposée par la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine.
Formation complète

22 juin - 09:30 à 12:30
Atelier collaboratif : ma solution est dans la salle
Delphine Guglielmini, coordinatrice du réseau Femmes de Bretagne
Combourg, vous propose de participer à un brainstorming afin de
Développer votre projet entrepreneurial.
Inscription : combourg@femmesdebretagne.fr

22 juin - 09:30 à 12:30
Atelier Budget prévisionnel
Cet atelier s’adresse à tous les porteurs de projet.
Inscription : 02 23 16 46 46

26 juin - 09:00 à 17:00
Formation : gérer sa micro-entreprise
Proposée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
d’Ille-et-Vilaine, cette formation vous permettra de suivre
votre activité avec des outils simples.
Formation complète
Vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de l'EEBr, cliquez ici pour vous désinscrire.
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