
1 journée de conseil pour créer son entreprise 
 

à Terrasson – Maison de l’emploi  
Vendredi 16 avril  

 
Comme chaque trimestre, la Maison de l’emploi mobilise une vingtaine d’acteurs afin d’offrir 
aux futurs créateurs, repreneurs ainsi qu’aux auto entrepreneurs une journée d’information 
très complète, gratuite et confidentielle. 
 
La prochaine session se tiendra Vendredi 16 avril dans les locaux de la Maison de l’emploi à 
Terrasson (face à la gare). 
 
A 9h 30, une réunion d’information collective de 2h30 environ tracera les grandes étapes de la 
création d’entreprise et de l’auto entrepreneur. C’est un très bon moyen de comprendre où 
l’on s’engage et de visualiser le parcours à suivre. Pour vous réserver une place, il vous est 
fortement recommandé de vous inscrire préalablement en appelant le 05 53 31 73 73. 
 
L’après midi (de 14 h 30 à 17h) est consacrée au conseil individuel. Que vous en soyez au 
commencement (travailler votre idée par exemple) ou à l’étape finale de dépôt des statuts 
avec les questions de protection du patrimoine ou de montant des charges sociales qui se 
posent, vous pourrez échanger en toute confidentialité avec des professionnels spécialisés : 
banquier, conseillers URSSAF et RSI, notaire, association de prêts d’honneur, conseiller  à la 
création d’entreprises artistiques, assureur, Pôle emploi, CCI, chambre de métiers … Redisons 
le, tous ces entretiens sont gratuits et confidentiels. 
 
Oser créer est une tradition en Périgord Noir : l’an passé, 614 entreprises y ont été créées ou 
reprises tous secteurs d’activité pris en compte (source CFE de Dordogne – Chambre 
économique  - hors auto-entrepreneurs). Le solde net entre les créations, plus les reprises 
moins les suppressions  est de + 204 établissements, soit 32% du solde net départemental. Or 
il est démontré que la survie d’une jeune entreprise est directement liée à la qualité de 
l’accompagnement qu’aura eu le porteur de projet en phase amont.  
 
Une nouveauté : la Maison de l’emploi appuie et finance un « coaching » personnalisé des 
créateurs demandeurs d’emploi : si cela vous intéresse, parlez de « PRE-NACRE » à votre 
interlocuteur de J’Ose Dordogne (05 53 53 00 00) ou venez vendredi 16 avril à la Maison de 
l’emploi  à Terrasson… 
 
Info / contact : www.mdepn.com – 05 53 31 56 27 
 
 
 
 

http://www.mdepn.com/

