
Chère Madame, cher Monsieur,

Portage salarial, coopérative d’activités, pépinières et couveuses d’entreprises ....
Connaissez-vous vraiment toutes les formes alternatives pour retrouver un
emploi ?

Pour vous informer et vous donner toutes les chances d’aboutir dans votre 
recherche, l’ANPE Cadres Montparnasse et la Maison du Développement
Economique et de l’Emploi du XIVe arrondissement de Paris organisent :

La ssemaine ddes ccadres cconfirmés :: lle fforum ddes fformes aalternatives de rretour àà
l’emploi. CCette mmanifestation sse ddéroulera ddu llundi 226 aau vvendredi 330 sseptembre.

Au programme : une semaine de débats-conférences pour vous informer !

Découvrez au dos du document toutes les opportunités pour reprendre une 
activité autrement.

Le nombre de places pour ces conférences étant limité, nous vous conseillons
de vous inscrire rapidement.

Respectueusement,

Votre conseiller ANPE

Cadre confirmé(e), découvrez les solutions 
alternatives de retour à l’emploi !

Maison du développement Economique et de l’emploi du XIVe

ANPE EEspace CCadres MMontparnasse
117, avenue du Maine, 75014 Paris  
Tél : 01 42 79 40 40 
Courriel :
esp.cadres-montparnasse@anpe.fr

Maison ddu DDéveloppement
Economique eet dde ll’Emploi ddu XXIVe

13, rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris   
Tél : 01 56 54 29 60  
Courriel : mdee14.ddee@paris.fr



LE PPROGRAMME DDES CCONFÉRENCES

IInnttéérreesssséé ((ee)) ?? IInnssccrriivveezz-vvoouuss eenn rreennvvooyyaanntt llee ccoouuppoonn-rrééppoonnssee ccii-jjooiinntt oouu eenn ccoonnttaaccttaanntt ddiirreecctteemmeenntt 
ppaarr ttéélléépphhoonnee oouu ppaarr ccoouurrrriieell ll’’oorrggaanniissmmee qquuii aaccccuueeiillllee llaa ccoonnfféérreennccee ((ccoooorrddoonnnnééeess aauu vveerrssoo)).. 

> La ccréation dd’entreprise

- les démarches
- les étapes
- l’accompagnement
- les adresses utiles

> LLe pportage ssalarial

- un rôle de consultant
- un statut de salarié
- comment choisir son 
cabinet de portage
- le rôle et les responsabilités de
chacun des acteurs

> TTemps ppartagé eet 
groupement dd’employeurs

- une expertise pour plusieurs
entreprises
- plusieurs employeurs, un seul
contrat
- le contrat d’activité

> PPépinières eet ccouveuses

- présentation de la couveuse d’en-
treprises GEAI
- présentation des pépinières d’en-
treprises de la Ville de Paris

> LL’intérim ccadres

- la mission cadre
- un parcours de transition

> RReprendre uune eentreprise

- l’accompagnement au montage
de projet
- des exemples de reprises réussies
- les formations à la reprise
- les opportunités de cessions / 
reprises de commerces dans le XIVe

> LLa ffrandique
- les étapes d’acquisition

- les réseaux de franchise

> DDevenir cconsultant

Être acteur de sa propre expertise :

- conseil
- mission
- free-lance

> SS’installer een llibéral

Du projet initial à la création de
l’entreprise libérale :

- informations préalables à l'installation
- les possibilités d'aide aux formalités
- les formations facilitant l'installation
et l'exercice professionnel

> LLa ccoopérative dd’activités
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> LLa ffranchise

- définition
- avantages et exigences
- le cadre juridique
- les étapes d’acquisition
- les réseaux de franchise

> LLa ccoopérative dd’activités

Le statut d'entrepreneur salarié :

- un cadre sécurisant pour tester,

lancer et développer son activité

sous statut salarié

- le partage d'expériences

ANPE INNFE FNATTP, GEM Demain GEAI, Paris Développement SETT

ADIL, AFPA, CRA, CCIP FFF Valor Consultants ORIFF - Professions libérales COOPANAME


