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Programmation de l'EEBr
2 juillet - 9:00 à 17:00
Formation WordPress
Cette journée clôturera le dernier jour de formation,
proposée par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
d'Ille-et-Vilaine, afin d’être visible avec un site internet
professionnel.

Formation complète !

2 et 9 juillet – 09:00 à 17:00
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Cette formation, organisée par la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine a pour but de promouvoir la
prévention des risques au sein de son activité professionnelle.

Information : 02 99 65 32 16 / jollivry@cma-rennes.fr

3 juillet – 14:00 à 17:00
Permanence Experts-Comptables
Cette permanence gratuite, uniquement sur rendezvous, s’adresse aux porteurs de projets en phase de
création d’entreprises et aux dirigeants d’entreprises du
territoire de la Bretagne romantique.

Inscription : 02 23 16 46 46

3 juillet – 19:00 à 22:00
L’instant Artisan
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat en Ille-et-Vilaine
vous invite à la 1ère édition de son événement “L’INSTANT
ARTISAN” : une soirée originale & unique consacrée aux
artisans du territoire !

Inscription

Espace Entreprises Bretagne romantique
1 allée de Lohon - parc d'activités de Moulin Madame - 35270 Combourg
02 23 16 46 46 - eebr@bretagneromantique.fr

La newsletter de l'EEBr
#6 / Juillet 2018
9 juillet - 09:30 à 12:30
Réunion : Envie de créer ou reprendre, par où
commencer ?
Cet atelier s’adresse à toute personne portant un
projet de création ou reprise d’entreprise. Il vous
permettra d’appréhender les étapes de la créationreprise d’entreprise.

Inscription

19 juillet - 08:30 à 10:00
Matinale : Le Prélèvement À la Source (PAS)
Dans le but d’être au plus proche de vous durant cette réforme
majeure, venez assister à cette réunion d’information sur le
Prélèvement À la Source qui se déroulera autour d’un petit
déjeuner.

Inscription
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