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Accompagne des travailleurs handicapés et des employeurs souhaitant les recruter. 
Sur RDV au 05 58 56 18 58 

                                                                             
 
 

Accompagne les personnes n’ayant pas accès au crédit bancaire à créer leur entreprise. 
Sur RDV au 0 969 328 110 

 
 
 

Accompagne et forme les personnes à la création d’entreprises et les entreprises dans leur 
développement dans le domaine de l’artisanat. Sur RDV au 05 58 05 81 81 

                                                                             
 
 

Accompagne les personnes à tester leur création d’activités ou les entreprises à se 
développer. Sur RDV au 05 59 74 84 10 

                                                                   
 
 

Accompagne les personnes rencontrant des difficultés de mobilité (aide au permis, prêt de 
véhicules, connaissance des réseaux, etc.) 
Sur prescription d’un travailleur social. Renseignements au  05 59 64 44 54 

                                                                             
 

 

Accompagne les entrepreneurs dans leurs besoins en financement les plus adaptés  
Sur RDV au 05 59 58 71 44 

                                                                              
 
 

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. Sur RDV au 05 58 90 93 93 

 
 
 

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. 
Sur RDV au 05 58 90 95 05 
 

                                                                               
 

 
Accompagne et forme les personnes à la création d’entreprise. 
Sur RDV au 05 58 72 43 82 

                                                                             
 
 
Accompagne les personnes dans leurs projets d’évolution professionnelle (formation, 
métiers). 
Sur RDV au 05 56 69 28 84 

                                                                               
 

 

Accompagne des personnes sans emploi pour bénéficier d’un contrat de travail en vue 
de faciliter leur insertion professionnelle. Sur RDV au 05 58 41 26 17 

 

Accueil sur rendez-vous à l’Escale Éco 

L’ESCALE ÉCO 
14 avenue du Maréchal Leclerc  

40 140 Soustons 
05 58 70 06 96 

Renseignements 


