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LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SUR LCC 

LCC accompagne les entreprises dans leur création, 

développement, projet d’implantation à travers plusieurs de 

ses missions :

- la commercialisation des zones d’activités économiques

- la location et gestion d'ateliers relais

- des aides financières aux commerçants, artisans et 

agriculteurs

- conseil et orientation de porteurs de projets vers des 

locaux

- 3 points accueil emploi : accompagnement des 

entreprises et des demandeurs d’emploi dans leurs 

recherches

- organisation d'animations et ateliers pour donner de 

l'information thématique et développer la mise 

en réseau entre les entreprises et les partenaires 

économiques du territoire.

LA TANNERIE

L’ORGERAIS

CHEDEVILLE



PRESENTATION “ENTREPRENDRE AU COEUR DES TERRITOIRES” 

ENJEUX

La redynamisation du commerce et des activités économiques de proximité dans les centralités des villes petites et moyennes 

via le soutien à la création et reprise d’activité.

C’est un fonds de près de 10 M€ qui est alloué à cet AAP sur le territoire national.

FRANCE ACTIVE BRETAGNE 

Lauréat de l’AAP, souhait de travailler avec l’EPCI pour proposer son offre de service.

Bpi création : https://bpifrance-creation.fr/
France Active Bretagne : https://franceactive-bretagne.bzh/

https://bpifrance-creation.fr/
https://franceactive-bretagne.bzh/


PROGRAMME D’ATELIERS

9 ateliers pour : 

o Formaliser son idée d’activité

o Etudier la faisabilité de son projet

o Présenter son projet face à un public

o Intégrer un collectif de futurs entrepreneurs et un réseau

o Rechercher des financeurs pour lancer son activité

1er mars 2023

29 juin 2023

En complément un accompagnement individualisé pourra être sollicité dans le cadre de permanences avec
France Active Bretagne pour approfondir les thématiques abordées lors des ateliers collectifs.

Cette première sensibilisation à l’entreprenariat pourra être complétée par un suivi plus développé et
individualisé auprès des partenaires de la création d’entreprises. Le porteur de projet pourra être dirigé vers
les structures d’accompagnement à la création d’entreprises les plus adaptées à son projet (CCI, CMA,
Initiative, BGE...).



juin

mai

avril

mars

RETROPLANNING

02/03/23 - Formaliser mon projet d’entrepreneuriat

14/03/23 - Les avantages et les risques de la création

13/04/23 - Equilibre personnel et professionnel : comment gérer mon temps et mon énergie ?

30/03/23 - Être entrepreneur.se : quelle posture adaptée pour rester soi-même ?

04/05 /23 - Trouver le bon statut pour mon entreprise : sas, scop, scic, ei, esus...

25/05/23 – De mon garage à mon local, comment trouver le lieu idéal ?

01/06/23 - Que présenter à mon banquier 

29/06/23 - Forum des financeurs

15/06/23 - Mon projet en 180 secondes



En bref…Ce 1er atelier a pour ambition de 
favoriser l’interconnaissance des participants 
grâce à l’outil, business plan Canva. 
A travers cet outil, il s’agira de revoir son 
modèle économique et de percevoir les 
possibilités d’innovation. Ce sera également
l’occasion de travailler en collectif sur les 
changements à opérer, si nécessaire et de 
pouvoir présenter son projet de manière 
synthétique.

LES ATELIERS

Atelier n°1

FORMALISER MON
PROJET 

D'ENTREPRENARIAT

le 2 mars 2023

Détails Objectifs

Atelier n°2

AVANTAGES/RISQUES 
DE LA CREATION

D'ENTREPRISE

le 14 mars 2023

Connaitre et utiliser la matrice Canva. 
Faire le point sur sa communication et les modalités de 
distribution de son offre de service. 
Faire le point sur les ressources disponibles et celles qui seront
nécessaires. 
Visualiser comment se fait l’activité et l’approche d’un compte
de résultat. Peaufiner son offre.
Poser les bases d’un plan d’affaire futur ou des modifications à 
apporter au plan d’affaire initialement prévu.
Prise en compte du développement dans l’activité de 

l’entreprise.

ObjectifsDétails

En bref…ce 2ème atelier se pose sur 
l’opportunité de créer en fonction de sa
situation personnelle. Mais aussi de 
s’interroger sur la création ou la reprise 
d’entreprise.

Bien caler le démarrage : à la fois sur sa situation 
personnelle, mais aussi les ressources nécessaires à la 
création. Faut il partir de rien ou reprendre un existant. 
Prendre en compte les délais de monter en charge avant
de se payer.



En bref…ce 3ème atelier pose des questions 
d’organisation et de posture.
L’entrepreneur.se a un double métier : sa
vocation technique et sa gestion de 
l’entreprise. Celle-ci revêt différentes
facettes : leadership, gestion, finance, 
organisation logistique, aspect commercial.

LES ATELIERS

Atelier n°3

ETRE ENTREPRENEUR.SE:
QUELLE POSTURE 

ADAPTÉE POUR RESTER 
SOI-MÊME ?

le 30 mars 2023

Détails Objectifs

Atelier n°4

EQUILIBRE PERSONNEL 
ET PROFESSIONNEL:

COMMENT GERER 
MON TEMPS ET MON 

ENERGIE ?

le 13 Avril 2023

Casser l’image de l’entrepreneur.e parfait. Savoir s’entourer. 
Savoir déléguer et éprouver la confiance. Appartenir à des 
réseaux. Montrer l’exemple mais aussi s’entourer d’une équipe
participante. Comment vendre.

ObjectifsDétails

En bref…ce 4ème atelier s’attaque à l’un des 
risques de l’entrepreneur.e : le temps.
Pour ne pas déstabiliser sa vie familiale avec 
sa vie professionnelle, pour faire face à la 
charge de travail, il est nécessaire de 
s’organiser, d’organiser son temps. 

Organiser sa charge de travail dans le temps. S’attaquer
aux taches moins exaltantes. Ne pas oublier que 
l’important est de faire, de vendre et de gérer. Créer un 
agenda. Mettre en place des routines. Anticiper.



En bref…ce 5ème atelier répond à la 
question : quel est le Meilleur statut pour moi
et mon entreprise?
En fonction de ce que l’on attend de l’entreprise, 
en fonction du nombre d’associés, les statuts
peuvent être divers. 

LES ATELIERS

Atelier n°5

TROUVER 
LE BON STATUT POUR 

MON ENTREPRISE : SAS, SC
OP, SCIC, EI, ESUS....

?

le 4 mai 2023

Détails Objectifs

Atelier n°6

DE MON GARAGE A MON 
LOCAL, COMMENT TROUVER 

LE LIEU IDEAL

le 25 mai 2023

Choisir un statut adapté à son projet et ses ambitions. 
Organiser sa gouvernance. Écrire un statut qui vous convient.
S’interroger sur la gouvernance et des organes à mettre en
place.

ObjectifsDétails

En bref…ce 6 ème atelier pointe du doigt
l’importance de l’immobilier d’entreprise dans la 
preparation de son entreprise et des coûts qui 
peuvent être importants. Il est necessaire de 
s’interroger sur la typologie, la surface necessaire, 
les aménagements à faire pour rendre possible la vie 
de l’entreprise.
Ces besoins peuvent être évolutifs, c’est pourquoi
regardons ce qui est possible dans son 
environnement professionel.

Faire un choix parmi les possibilités d’emplacements, de 
bureaux, de locaux de production.



En bref…ce 7ème atelier est consacré à la 
recherche de financement.
Que ce soit son banquier ou un financeur autre, 
il est necessaire de preparer son dossier de 
presentation de l’entreprise.
Par ailleurs, le contenu du dossier doit être
appréhendé : comment établir son prix de 
prestation et donc calcul de son Chiffre d’affaires.

LES ATELIERS

Atelier n°7

QUE PRESENTER A 
MON BANQUIER?

le 1er juin 2023

Détails Objectifs

Atelier n°8

MON PROJET EN 180s

le 15 juin 2023

Comment un investisseur regarde le business plan. Comment 
améliorer les différents points importants. Connaissance de la 
composition d’un dossier standard. Les particularités pour un 
dossier ESS. Connaitre les points bloquants.

ObjectifsDétails

En bref…ce 8ème atelier est consacré à la 
presentation du projet d’une manière orale ou
projetée.
Les opportunités de rencontrer un potentiel
client, partenaire, fournisseur existent. Ce 
module permet de s’exercer dans un 
environnement propice et confiant, pour 
pouvoir le moment opportun expliquer son 
projet de manière synthètique et complet.

Avoir une presentation synthétique de son projet.
S’exercer à une presentation orale. Savoir communiquer
dans un contexte de salon, de rencontre, de reseaux



En bref…cette dernière rencontre est consacrée
au financement de l’activité. Ce sera l’occasion de 
rencontrer des financeurs de la creation reprise 
d’entreprise . Pour les entreprises classiques mais
aussi pour les entreprises d’économie sociale et 
solidaire. Les financeurs pourront être des 
acteurs publics ou privés.

LES ATELIERS

Atelier n°9

FORUM DES 
FINANCEURS

le 29 juin 2023

Stands des différentes 
structures de 
financement

Détails Objectifs

Connaitre les différents acteurs du financement et de 
l’accompagnement d’entreprise.
Percevoir la diversité des aides publiques et privées pour la 
creation, reprise, développement de l’entreprise

Inscription et information sur le parcours

Liffré-Cormier Communauté
Service Développement économique

02 99 68 31 31
Economie@liffre-cormier.fr

mailto:Economie@liffre-cormier.fr


NOS CONTACTS

SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Nathan ROUZEAU, responsable développement économique/emploi :

nathan.rouzeau@liffre-cormier.fr – 07 64 62 93 21

Camille OLLIVO, chargée de développement économique :

camille.ollivo@liffre-cormier.fr – 06 68 84 95 41

Aurélie MEJAHDI, manager de commerce :

aurelie.mejahdi@liffre-cormier.fr – 06 63 30 16 75

Hélène PENVEN, chargée de mission agriculture et foncier :

helene.penven@liffre-cormier.fr - 07 64 77 13 84

POINT ACCUEIL EMPLOI

PAE de Liffré : pae.liffre@liffre-cormier.fr

PAE de Saint-Aubin-Du-Cormier : pae.saintaubin@liffre-cormier.fr

PAE de la Bouëxière : pae.labouexiere@liffre-cormier.fr

Retrouvez-nous sur nos réseaux :

www.liffre-cormier.fr/entreprendre/simplanter/

www.linkedin.com/company/liffr%C3%A9-cormier-communaut%C3%A9/

mailto:nathan.rouzeau@liffre-cormier.fr
mailto:camille.ollivo@liffre-cormier.fr
mailto:aurelie.mejahdi@liffre-cormier.fr
mailto:helene.penven@liffre-cormier.fr
mailto:pae.liffre@liffre-cormier.fr
mailto:pae.saintaubin@liffre-cormier.fr
mailto:pae.labouexiere@liffre-cormier.fr
http://www.liffre-cormier.fr/entreprendre/simplanter/
http://www.linkedin.com/company/liffr%C3%A9-cormier-communaut%C3%A9/


Entreprendre au coeur des territoires

Merci pour votre écoute ! 
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