
Accompagne et forme les 

personnes à la création 

d’entreprise et les entreprises 

dans leur développement dans le 

domaine de l’artisanat.                                                         

Accompagne et forme les personnes 

à la création d’entreprise et les 

entreprises dans leur 

développement dans les domaines 

du commerce, de l’industrie et du 

tourisme.                                                                                                                                                                            

Accompagne les personnes en 

situation de handicap dans leur 

recherche d'emploi, et les 

employeurs dans leurs 

problématiques de recrutements 

et dans le maintien en emploi.                                                                                                                                            

Accompagne les personnes 

rencontrant des difficultés de 

mobilité (aide au permis, prêt de 

véhicules, connaissance des 

réseaux, etc.)                                                 

Sur prescription d’un travailleur 

social.                                                                                                              

Accompagne et forme les 

personnes à la création 

d’entreprise.                                                                               

La couveuse d'activité permet à 

toutes personnes de tester son 

projet professionnel en toute 

sécurité. Vous bénéficiez de 

conseils, de formations pour lancer 

votre activité professionnelle sans 

être immatriculé.

Accompagne tout actif (salariés du 

privé ou indépendants) qui 

souhaite connaître les dispositifs 

existants en lien avec leur avenir 

professionnel (orientation, 

formation, reconversion, création 

d'entreprise)

Accompagne et informe sur le 

droit à la validation des acquis de 

l'expérience.

Accompagne les personnes n’ayant 

pas accès au crédit bancaire à 

créer leur entreprise.                                                                                                                      

Accompagne les porteurs de projet 

et entrepreneurs dans la 

construction, le test et le 

développement de leur activité au 

sein d’une Coopérative d’Activités 

et d’Emplois.                                                                                        

Accompagne des personnes sans 

emploi pour bénéficier d’un 

contrat de travail en vue de 

faciliter leur insertion 

professionnelle.                                                                                                 

Mise en relation sur les offes 

d'emploi, informations 

recrutements, marché du travail, 

conseils et outils de recherche 

d'emploi. 

Aide et accompagne les 

entrepreneurs à la création et 

développement d'entrepise : 

financement, projet…

Accompagne les entreprises en 

difficultés. 

Le Président du Tribunal de Commerce 

de Dax vous recevra en toute 

confidentialité pour trouver avec vous 

la meilleure approche et vous 

présenter les solutions juridiques qui 

pourrons vous aider.

Accompagne des personnes en 

rupture socio-économique ou en 

situation d'isolement.                                                                                     

Accompagne les jeunes de 16 à 25 

ans sortis du système scolaire, 

notamment dans leurs démarches 

d’emploi et de formation, mais 

aussi de santé, logement, d’accès 

aux droits et à la citoyenneté.                                                                    

Nos partenaires vous accueillent sur 
rendez vous
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