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Les élus de la communauté
de communes ainsi que l’ensemble
des services vous souhaite une
belle année 2018
Présentation des nouveaux dispositifs à destination
des entreprises
La Communauté de communes et le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté vont
mettre en place de nouveaux dispositifs d’accompagnementd’accompagnement à destination
des entreprises : aide au recrutement, aides à l’immobilier d’entreprise, …
Venez les découvrir et nous faire part de vos besoins. Afin de vous permettre de participer
à ces échanges plusieurs lieux et horaires-vous sont proposés :
Mardi 13 février à 14h à la salle communale d’Augerans
Mardi 13 février à 18h30 à la mairie de Champagne-sur-Loue
Jeudi 15 février à 20h30 à la salle communale de Bans
Lundi 19 février à 20h30 à la mairie de Pagnoz

Les soirées de l’entreprise
Réservez vos dates
De 18h à 20h - Salle de réunion de la communauté de communes du Val d’Amour
52, Grande Rue – 39380 Chamblay
Inscription aux soirées de l’entreprise par mail à l’adresse suivante : charlotte.gross@valdamour.com

Mardi 6 février 2018

Comment communiquer sur son activité ?
Pour se développer, capter de nouveaux clients une entreprise a besoin de communiquer
sur son activité. Mais quels sont les bons canaux ? Comment être efficace ? Quels réseaux utiliser ?
Cette soirée a pour objectif de vous aider à répondre à ces questions et à mieux communiquer
sur vos savoir-faire.
Intervenants : Yann Garnache, conseiller RH en charge de la plateforme RH
(Chambre de Métiers et d’Artisanat Interdépartementale de Franche-Comté).

Mardi 6 mars 2018

Le tourisme et la visite d’entreprises
De plus en plus d’entreprises s’interrogent quant à la pertinence d’ouvrir son entreprise au public.
Quels sont les avantages et les contraintes ? Comment se faire accompagner ?
Des interventions pour vous donner les clefs de la visite d’entreprise.
Intervenants : Laurent Decol, Angélique Bunel et Clémence Pierrat
(Engrenages, réseau de musées et de sites patrimoniaux et industriels).
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Mardi 10 avril 2018

OPAH et groupement d’entreprise
La Communauté de communes s’engage dans une Opération Programmé d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH). Elle permettra aux particuliers de bénéficier d’aides techniques et financières
pour la rénovation ou l’amélioration de leur logement (isolation, adaptation au logement,
menuiseries, chauffage etc.). Cette soirée a pour objectif de vous informer sur les grandes
orientations retenues pour la nouvelle OPAH, et vous aider à appréhender les nouveaux marchés
qui peuvent s’offrir à vous.
Intervenants : Manuel Garcia (SOLIHA Jura), Bernard Cantenot (SOLIHA Jura), Solene Carboni

Mardi 22 mai 2018

L’emploi partagé : une autre manière de recruter
Renouvellement de la soirée 2017
Une soirée pour parler de l’emploi partagé, comment ça marche, pour qui ? Quels sont les avantages pour une entreprise ?
Intervenants : Marie-Ange Christophe (Conseillère emplois à SOELIS).

Mardi 12 juin 2018

Le financement de vos projets : toutes les solutions qui s’offrent à vous
Renouvellement de la soirée 2017
Il est difficile pour une entreprise de maitriser les rouages du financement de projet de développement ou d’investissement. Une soirée pour rencontrer et interroger différents acteurs du financement et de l’aide à l’investissement.
Intervenants : Pascal Dormont (Crédit agricole Franche-Comté), Nadège Derouillac (Initiative Dole
Territoire), Charlotte Gross (Communauté de communes du Val d’Amour).

Rendez lisible votre activité sur le site internet
de la communauté de communes
La communauté de communes du Val d’Amour met en valeur l’activité économique du territoire.
Si vous souhaitez que votre entreprise apparaisse sur nos pages :
contactez-nous par mail (charlotte.gross@valdamour.com)
ou rendez-vous sur le site www.valdamour.com rubrique « Entreprises ».

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020
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