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PLUS D'INFORMATIONS SUR
https://parcours-metier.normandie.fr/orientation

https://parcours-metier.normandie.fr/orientation


Sites spécialisés création d'activité

www.adress-normandie.org

Agence pour le développement des entreprises 
sociales et solidaires en Normandie : présentation 
des missions et des dispositifs.

www.autoentrepreneur.urssaf.fr

Portail des auto-entrepreneurs : informations sur le 
statut d’auto-entrepreneur, formulaires et démarches 
en ligne, actualités et guide pratique.

https://bpifrance-creation.fr

Avec ses entrées par profil, ce site propose des 
informations détaillées sur la création, la reprise 
ou la transmission ainsi que sur la gestion et le 
développement d’entreprise : des questions – 
réponses, des dossiers numériques (payants), les 
activités réglementées.

www.guichet-entreprises.fr

Ce portail permet de réaliser ses démarches 
administratives en ligne : création, immatriculation 
de l’entreprise et adresses utiles.

www.crma-normandie.fr

Le site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Normandie présente ses principales missions, fournit 
des chiffres clés sur l’artisanat régional et renvoie vers 
les sites des chambres départementales : création 
- reprise d’entreprises artisanales, formations, 
apprentissage et actualités…

www.normandie.cci.fr

Le Réseau des CCI de Normandie délivre des 
informations sur la création, le développement, la 
reprise et la cession d’entreprises, ainsi que sur les 
formations et l’apprentissage. Des études et des 
chiffres clés et un renvoi vers les sites CCI du territoire 
normand sont proposés.

www.normandie.fr/ici-je-monte-ma-boite

Présentation du dispositif d’accompagnement des 
créateurs et repreneurs d’entreprise de la Région 
Normandie « Ici je monte ma boîte » : fonctionnement, 
aides, objectifs et adresses.

www.urssaf.fr/portail/home/independant.html

Interlocuteur des indépendants et des professions 
libérales : informations et démarchse en ligne.

www.adie.org

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique 
finance, conseille et accompagne les entrepreneurs 
dans la création et le développement de leur 
activité : présentation des dispositifs, ateliers et fiches 
pratiques.

www.essnormandie.org

Portail de l’économie sociale et solidaire (ESS) en 
Normandie : présentation de l’ESS, chiffres clés, 
conseils, ressources et liste des entreprises de l’ESS.

www.franceactive.org

Réseau associatif national qui accompagne, conseille 
et finance les entrepreneurs à la création d’entreprise 
dans leurs projets.

www.associatheque.fr

Base de connaissances associatives mettant à 
disposition des ressources : guides pratiques, dossiers 
thématiques, boîte à outils, actualités…

www.associations.gouv.fr

Le site propose des ressources documentaires sur 
la création, la gestion et le développement d’une 
association et de l’information sur les politiques 
publiques et paysage associatif.

www.secu-artistes-auteurs.fr

L’Agessa et la Maison des Artistes sont deux 
associations qui assurent la gestion du régime de 
sécurité sociale des artistes auteurs.
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Sites généralistes

https://parcours-metier.normandie.fr

Site d'information de la Région Normandie et de 
l'Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers sur 
les dispositifs de la Région en faveur de l'orientation, 
de l'emploi et de la formation.

http://agenda.orientation-normandie.fr

Destiné aux scolaires, parents, étudiants, salariés 
ou demandeurs d'emploi, l'agenda de l'orientation  
permet de retrouver toutes les manifestations liées à 
l'orientation, la formation et l'emploi en Normandie. 
Il s'adresse également aux acteurs de l'orientation 
pour communiquer sur leurs évènements.

www.apec.fr

Association pour l’emploi des cadres : offres d’emploi, 
outils, services et observatoire de l’emploi.

https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-
Apec/Les-strategies-pour-evoluer-maintenant/
Devenirentrepreneur

www.cariforefnormandie.fr

Le site du Carif Oref de Normandie informe sur l’emploi 
et la formation. Il permet d’animer, d’informer, 
d’outiller et de professionnaliser les instances et les 
professionnels concernés par ces thématiques et 
propose une observation sur ces questions. Le site 
dispose d’un annuaire des formations en Normandie.

www.cidj.com

Le site propose des informations sur les métiers 
et les formations, des conseils sur l’emploi, la vie 
quotidienne.

www.cidj .com/emploi- jobs-stages /creer-
monentreprise

www.crijnormandie.fr

Toute l’information et les services du CRIJ Normandie 
pour les jeunes normands dans tous les domaines : 
études, métiers, stages, jobs, logements, mobilité 
internationale, montage de projet, loisirs… Retrouvez 
les dossiers, actus et vidéos ainsi que les annonces 
jobs/logements, les ateliers et tous les autres 
services.

www.emploi-store.fr

Plateforme gratuite qui propose des applications 
et des sites web autour de thématiques métier, 
formation, emploi etc.

www.onisep.fr 

Ce site est conçu pour donner aux jeunes des repères 
sur les formations et les métiers. Il présente 700 
fiches métiers et 9 500 fiches diplômes. Il propose 
des quiz par centres d’intérêt, des tchats et des 
vidéos avec des témoignages de jeunes en formation 
et de professionnels.

www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Decouvrir-
lemonde-professionnel/La-creation-d-entreprise

www.pole-emploi.fr 

Site d’emploi adapté aux besoins des chercheurs 
d’emploi et des entreprises : 
L’espace « candidat » est dédié à la découverte et à 
l’utilisation des services de Pôle emploi.
L’espace « recruteur » propose des services pour 
faciliter et accélérer ses recrutements.

www.pole-emploi.fr/candidat/je-cree/reprends-
uneentreprise-@/index.jspz?id=77360
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Entreprendre : ils ont osé se lancer - Collection 
Dossiers, Onisep (2017) *

Ce dossier aborde les idées reçues sur 
l’entrepreneuriat, il propose des portraits de jeunes 
entrepreneurs, un guide pratique sur les différents 
statuts juridiques et les dispositifs existants et carnet 
d’adresses des formations.

Créer ou reprendre une entreprise - Fiches CIDJ 
(11/2018) * 

Fiches consultables en version papier et sur Fiches 
consultables en version papier et sur internet 
comportant des informations nationales : le projet, 
les réseaux de la création, le financement, les statuts 
juridiques, l’installation et les formations.

De l’idée à la création d’entreprise : comment 
concrétiser votre projet - Dunod (2019)

De l’idée au projet, cet ouvrage permet de se poser 
les bonnes questions sur la création d’entreprise 
en évitant les pièges et ne se posant les bonnes 
questions.

Le grand livre de la création d’entreprise - 
StudyramaPro (2019)

Description du parcours à suivre pour créer son 
entreprise avec le témoignage de professionnels et 
des exemples concrets.

Créez sa boîte, pour les nuls - First Editions 
(2019)

Guide pratique sur la création d’entreprise, de 
l’analyse du marché au développement de son 
activité, en passant par le montage financier, les 
démarches administratives ou les demandes d’aide…

Rebondir *

http://rebondir.fr

Création d’entreprise magazine

Entreprendre

Le nouvel entrepreneur

http://nouvelentrepreneur.fr

L'Agence de l'Orientation et 
des Métiers
L'Atrium 
115 boulevard de l’Europe 
76100 Rouen
Tél. 02 32 18 82 80

* Disponible à l'Agence Régionale de l'Orientation 
et des Métiers

LIVRES ET BROCHURES

REVUES
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Entreprendre TV
Site d’informations économiques avec des conseils 
pour la création et la gestion de l’entreprise.

www.entreprendre.fr/#entreprendretv

Web TV Pôle emploi - Pôle emploi
La chaîne de l’emploi en continu : reportages 
métiers, aides et conseils sur l’utilisation des 
services Pôle emploi.

www.pole-emploi.fr/tv, rubrique voir les chaînes,  
puis création d'entreprise.
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