
Chambre des métiers et de l'Artisanat   Chambre de Commerce et d'industrie France Active Nouvelle Aquitaine Cap Emploi Solutions mobilité

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.                                                                                                                                                                            

Aide et accompagne les 

entrepreneurs à la création et 

développement d'entreprise : 

financement des projets...                                                                                                                                                                 

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.                                                                                                              

BGE Landes Tec Ge Coop Couveuse Envoléa CIDFF
France Compétences

CEP : Conseil en évolution professionnelle

CIBC : 

Validation des acquis de l'expérience  

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 des personnes en 

rupture socio-économique ou en 

situation d'isolement.  

Public mixte

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.

ADIE Interstices Sud Aquitaine Mission Locale Defis Services

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 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.                                                                    

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. 

Pôle Emploi

                                 CREATION ET GESTION D'ENTREPRISE

Accueil sur rendez-vous à 
l’Escale Éco

Sur RDV au 05 58 05 81 81 Sur RDV au 05 58 90 95 05 

Sur RDV au 05 58 55 72 01 

Sur RDV au 05 59 74 84 10 

Sur RDV au  05 24 26 30 28 Sur RDV au  05 58 91 20 70Sur RDV au 09  72 01 02 03 

Sur RDV au  05 58 56 18 58 Renseignements au 05 59 64 44 54 

Sur RDV au  05 58 41 26 17
Sur RDV au  0558 90 93 93

Renseignements au 05 58 70 06 96 
Sur RDV au  969 328 110

EMPLOI ET FORMATION

Sur RDV au  05 56 24 56 79

Sur RDV au 05 58 46 41 43

L’ESCALE ÉCO
14 avenue du Maréchal 

Leclerc
40140 Soustons
05 58 70 06 96

escaleeco@cc-macs.org

Renseignements


