
                       

Stage de préparation à l'installation - Société / EI 

(CMA) 

Stage limité à 20 participants

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h15, vendredi de 

08h30 à 11h30

Organisation : Chambre de Métiers d'Alsace

Où : 12 boulevard de l'Europe, 68100 Mulhouse 

Inscriptions et renseignements : 03 89 46 89 16

Contactez la CMA pour vous assurer de la disponibilité des places

Stage de préparation à l'installation – Micro-entreprise

(CMA)

Stage limité à 20 participants

Stage limité à 20 participants. 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h15, vendredi de 

08h30 à 11h30

Organisation : Chambre de Métiers d'Alsace

Où : 12 boulevard de l'Europe, 68100 Mulhouse 

Inscriptions et renseignements : 03 89 46 89 16

Contactez la CMA pour vous assurer de la disponibilité des places

Ateliers business model Canvas (CCI) 

Inscription obligatoire 

Avoir une vision globale de son projet d’entreprise et être en mesure 

d’expliquer comment son entreprise va gagner de l’argent. Cette 

nouvelle méthode permet de rendre son projet plus cohérent et de 

valider l’organisation mise en place dans l’entreprise de manière simple 

et ludique. 

Organisation : Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Alsace 

Eurométropole

Pour qui : Tous les porteurs de projet de création ou de reprise 

d’entreprise qui relèvent de la CCI

Inscriptions et renseignements :

www.alsace-eurometropole.cci.fr/creation 
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Atelier

Formation

Stage

Du 18 au 22 février 

&

Du 18 au 22 mars

Du 4 au 8 février 

&

Du 4 au 8 mars

A définir
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Séances d’information sur la création d’entreprise (CCI) 

Inscription obligatoire 

Tout connaître sur le parcours de la création / reprise d’entreprises, de 

l’idée à l’immatriculation ; les aspects “marché”, économique, juridique, 

financier ainsi qu’une présentation des aides à la création / reprise 

d’entreprises et un focus sur le micro-entrepreneur. 

Organisation : Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Alsace 

Eurométropole

Pour qui : Tous les porteurs de projet de création ou de reprise 

d’entreprise qui relèvent de la CCI

Où : 8 rue du 17 Novembre, 68100 Mulhouse (présence 15 minutes 

avant le début)

Inscriptions et renseignements :

www.alsace-eurometropole.cci.fr/creation

Séances d’information Micro-entreprise (CCI) 
Inscription obligatoire Cette séance d’information doit permettre à tout créateur qui souhaite 

opter pour le régime de la micro-entreprise de préparer le plan 

d’affaires de sa future activité ou de valider la pertinence de ce choix 

déjà opéré.

Organisation : Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Alsace 

Eurométropole

Pour qui : Tous les porteurs de projet de création ou de reprise 

d’entreprise qui relèvent de la CCI

Où : 8 rue du 17 Novembre, 68100 Mulhouse (présence 15 minutes 

avant le début)

Inscriptions et renseignements :

www.alsace-eurometropole.cci.fr/creation

Réunions d'information pour les créateurs et repreneurs

d'entreprise (CMA) 
Organisation : Chambre de Métiers d’Alsace

Pour qui : Tous les porteurs de projet de création ou de reprise 

d’entreprise qui relèvent de la CMA 

Où : 12 Bld de l'Europe, 68100 Mulhouse

Renseignements : 03.89.46.89.00

Permanences création d’entreprise

• Comprendre les étapes du parcours du créateur d’entreprise

• Identifier les structures à rencontrer, et l’ordre dans lequel faire les 

choses

• Disposer d’un premier diagnostic sur votre projet.

Où : 1A Avenue Robert Schuman  (à côté de l'Office du tourisme) 68200 

Mulhouse

Renseignements : contact@latelierdesentrepreneurs.org 

Jeudi 7 février et jeudi 7 

mars

Jeudi 28 février et jeudi 

21 mars

Lundi au vendredi 

8 h à 12 h

et 

13h30 à 17h30
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Tous les matins de 10h à 

12h 
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CitésLab 
Les habitants de Drouot, les Coteaux, Péri-centre, Brustlein, 

Bourtzwiller, Markstein La Forêt et Jonquilles peuvent solliciter la 

Chargée de mission CitésLab pour que:

- Elle vous aide à trouver une idée qui vous correspond, et à la faire 

grandir

- Elle vous informe sur toutes les étapes de la création d'entreprise ainsi 

que les aides et les appuis possibles

- Elle vous oriente vers les structures adaptées pour la mise en œuvre de 

votre projet :    le montage, le financement et/ou le test de votre 

activité. 

Organisation : CitésLab

Où : dans votre quartier ou, au 1A avenue Robert Schuman Mulhouse

Contact : Julie DOUGLAS - 07 82 59 41 03 - 

juliedouglas.citeslab@gmail.com

Permanences sur la Prévention des Difficultés des

Entreprises
La CCI Alsace Eurométropole propose aux entreprises en difficulté de 

rencontrer, lors d'un entretien gratuit et anonyme, trois conseillers 

d'horizons différents : un expert-comptable, un avocat d'affaire et un 

juge consulaire honoraire, le 3ème jeudi après-midi du mois à 

Mulhouse.

Organisation : CCI Alsace Eurométropole

Contact : Frédéric Streng 03.89.66.71.08

Renseignements : www.mulhouse.cci.fr/centre-dinformation-sur-la-

prevention-des-difficultes-cip

Testez le coworking – Le 34 Coworking Center
Votre 1ère réservation est offerte pour tester votre espace de 

coworking . 

Organisation : Tecnopole Mulhouse

Où : 34 rue Marc Seguin - Mulhouse

Contact : 03.89.32.76.76

Renseignements : www.technopole-mulhouse.com 

Apéro Entrepreneurs
Tous les premiers jeudis du mois les entrepreneurs alsaciens se donnent 

rendez-vous à l'Apéro Entrepreneurs Mulhouse.

Où : A définir 

Renseignements : Sur facebook : Apéro Entrepreneurs Mulhouse

L'Apériscope 

Vous souhaitez étendre votre réseau, en rencontrant des professionnels 

de tous âges et de tous horizons de votre région, et ce gratuitement ?

Soirée consacrée aux échanges et à la rencontre : conviviaux avant tout, 

les Apériscope sont l’événement le plus fréquenté par les professionnels 

du Sud-Alsace.

Où : Espace Dollfus et Noack, Sausheim

Contact et inscriptions : https://le-periscope.info/inscriptions/ 

Premier jeudi du mois
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A définir

Le 27 février à 18h30

les 21 février et 21 mars

Le 1er vendredi du mois

Permanence

/

Rendez-vous

Individuels

Evènement

/

Forum
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Pensez aussi au « Qui fait Quoi » de la création-reprise d’activité : 
www.mef-mulhouse.fr/actions/outils-du-createur-dentreprise.html 
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