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Si ce message ne s'affiche pas correctement, consultez le en ligne

.: Créateurs, repreneurs, jeunes entreprises, la semaine de la
création-reprise approche ! RDV du 19 au 23 novembre pour
cette semaine dédiée à l’entrepreneuriat 100 % pratique
Etes-vous prêts à entreprendre ?
Le 6 novembre 2018 à Lons-le-Saunier
Vous
y
pensez
un
peu,
beaucoup,
passionnément ? Vous êtes presque prêt à
démarrer ou au contraire vous avez tout à
construire ? Cela tombe bien, la CCI du Jura et la
Chambre de Métiers vous ont concocté une
opération
sur
mesure
pour
vous
accompagner dans votre projet. La semaine
régionale de la création-reprise d’entreprise se
déroulera du 19 au 23 novembre prochain, dans
l’ensemble de la région, sur 18 sites. Pour le
Jura, CCI et CMA vous proposent, pendant cette
semaine exceptionnelle, une série d’évènements
à Lons-le-Saunier, Dole et St Claude : ateliers,
conférences, présentation de votre projet, etc.
répondant à vos besoins variés : conseils,
accompagnement, aides et financement,
étude de marché, etc.
Pour découvrir le programme complet et vous
inscrire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.creation-entreprise-bfc.fr

Réunions Point Relais Conseil /
Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE)
Le 7 novembre 2018 à Dole
Réunions Point Relais Conseil /
Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE)
Le 9 novembre 2018 à Lons-le-Saunier
Réunions Point Relais Conseil /
Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE)
Le 15 novembre 2018 à Dole
Tout savoir sur la Micro-entreprise
Le 19 novembre 2018 à Lons-leSaunier
Semaine régionale de la création
d'entreprise
A partir du 19 novembre 2018

.: 5 à 7 Numérique / Industrie du futur : 2 rendez-vous CCI en
novembre
La CCI du Jura vous propose deux rencontres
d’information-formation « De la donnée-machine
au pilotage-entreprise » de 17h30 à 19h15, le
jeudi 22 novembre au sein des Ets SIMON
(Plasturgie) à Chassal et le jeudi 29 novembre
chez ELCAM Usinage à Poligny.
Inscription
sur
:
https://www.jura.cci.fr/agenda/5-7-numeriquesmes-40-et-pilotage-strategique-0
Contact : Emmanuel VALLET au 03 84 86 42 27

Atelier : Etude financière
Le 21 novembre 2018
Webschool - Vidéo
Le 26 novembre 2018 à Lons-leSaunier
Atelier : Etude juridique
Le 27 novembre 2018

.: L’Espace Compétences Digitales de la CCI vous propose de
l’information, du conseil et un accompagnement grâce au
nouveau dispositif apporteur de solutions numériques,
Laboutic.fr
Un outil de pré-diagnostic en ligne gratuit et
accessible
en
toute
autonomie
sur
www.laboutic.fr pour :
- S’interroger sur ses pratiques numériques
- Evaluer ses points forts et axes d’amélioration
- S’informer et découvrir des solutions
https://www.jura.cci.fr/emailing/newsletter-cci-jura-172.html
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adaptées grâce à un catalogue de solutions en
ligne (ateliers, formations, produits, prestations,
conseils)
Votre contact à la CCI : Lauriane GUILLEMIN
au 03 84 86 42 31
-------------------

.: Séminaire sur l’amélioration continue de l’accueil des
touristes : rendez-vous à Poligny le 19 novembre
------------------Une réflexion au bénéfice des professionnels est
conduite depuis 2017 par les acteurs publics de
l’emploi, de la formation et de l’insertion du
Bassin Dole/Revermont. L’accent a été mis en
2018
sur
l’accompagnement
à
la
professionnalisation des acteurs privés du
tourisme. Dans cette perspective, le Comité local
dédié à cette démarche, piloté par l’Etat
(DIRECCTE-UD39, Sous-Préfecture de Dole) et
la Région avec la CCI, l’UMIH Jura, les
intercommunalités de ce territoire, organise un
séminaire lundi 19 novembre de 14h30 à 18h00
à Poligny (salle des fêtes 1, rue du 4 septembre)
: « S’engager dans l’amélioration continue de
l’accueil des touristes : une opportunité pour
nos territoires ». Ce séminaire sera l’occasion
de bénéficier de témoignages de professionnels,
de présenter les nouveaux modes de prospects
et de marketing territorial, ainsi que l’offre de
formation et les aides économiques disponibles,
pour vous aider à améliorer la qualité de vos
services, mieux faire connaitre votre activité et
fidéliser votre clientèle.
En savoir plus : Philippe ROUGET au
03 84 86 42 22
Inscription
obligatoire
sur
:
https://www.inscriptionfacile.com/form/SYapxsCplGSEtTwLktZN

.: Formation et apprentissage : Nouveaux systèmes pour les
entreprises et salariés : 3 rendez-vous Plateforme RH Jura
Suite à la parution de la Loi « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel », la Plateforme
RH Jura en partenariat avec AGEFOS-PME
Bourgogne
Franche-Comté
organise
3
rencontres pour échanger sur les thèmes
suivants : les points clés du nouveau système de
formation pour les entreprises et les salariés, la
redéfinition du système d’apprentissage. Les
réunions auront lieu :
- à Lons-le-Saunier : jeudi 15 novembre de
8h30 à 11h dans les locaux de l’EMC, 87 place
de la Comédie
- à St Claude : vendredi 23 novembre de 8h30
à 11h dans les locaux de l’entreprise Dalloz
Créations, route de Genève (contenance 25
personnes)
- à Dole : vendredi 30 novembre de 8h30 à 11h
au Pôle de la CCI, 1 rue Louis de la Verne
Intervenant : Antoine GUINAND, Conseiller
AGEFOS PME Bourgogne Franche-Comté qui
https://www.jura.cci.fr/emailing/newsletter-cci-jura-172.html
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répondra à vos questions. Inscription dès
maintenant ici : Réunions d'information Loi "pour
la liberté de choisir son avenir professionnel"
Contact
:
Rachel
THEUREAUD
au
03 84 86 42 39 et retrouvez nos programmes sur
www.plateforme-rh-jura.fr

.: Val d’Amour le 13 novembre : Soirée de l’entreprise sur le
prélèvement à la source
Les Communautés de Communes Cœur du Jura,
Jura Nord, Plaine Jurassienne et Val d’Amour
proposent aux entreprises de leurs territoires une
soirée d’information pratique pour tout savoir
sur « le prélèvement à la source », mardi 13
novembre à Chamblay (de 18h à 20h00).
Contact et inscription : Charlotte GROSS au
03 84 37 74 74

.: Le 20 novembre à Morez : lancement de la Semaine
régionale Ecole-Entreprise sous le signe de l’entreprise du
futur
Le Rectorat de Franche-Comté, en partenariat et
relais avec les CCI, Chambres de Métiers de
l’Artisanat et le MEDEF, lance la Semaine
régionale Ecole-Entreprise qui se tiendra dans
le Jura autour d’un événement-phare le mardi 20
novembre (13h30/16h30) au lycée Victor Bérard
de Morez. Les entreprises sont sollicitées
pour y participer et peuvent disposer d’un
stand pour témoigner auprès des collégiens
invités.
Des ateliers de découverte marqueront la
manifestation sur le thème « L’entreprise du
futur : quels métiers, quelles transformations
et quels apprentissages ? ».
Contact pour en savoir plus et la réservation de
stands : Séverine FUSARO Chargée de mission
Ecole-Entreprise du Rectorat au 03 81 65 74 41

.: Entreprendre + s’engager : le 15 novembre à Lons-leSaunier
Des entrepreneurs souhaitent concilier la
rentabilité économique avec d’autres enjeux :
préservation des ressources naturelles,
circuits
courts,
économies
d’énergie,
sauvegarde de la biodiversité, solidarité ou
encore développement local. Pour valoriser
ces initiatives et en inspirer de nouvelles,
Coopilote et France Active Franche-Comté
organisent de 15h30 à 19h30 jeudi 15 novembre
au Carcom à Lons-le-Saunier un événement pour
promouvoir l’entreprenariat engagé, organisé
dans le cadre de « La Fabrique à Entreprendre »
financée par le Pays Lédonien et la Caisse des
Dépôts. Il est ouvert à tous et l’entrée est libre.
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Contact : Nicolas DEBRAY – 06 71 95 62 54

.: Mois de la Qualité en Bourgogne Franche-Comté 2018

Plein cœur sur le Management, depuis le 2
octobre jusqu’au 11 décembre.
Retrouvez toutes les manifestations, ateliers
participatifs de cette 28e édition, gratuits et
ouverts à tous, en ligne sur : http://mfq-bfcasso.fr/

.: A noter : Le Jura invité d’honneur du prochain Salon
Gastronomique à Lyon
Jura Tourism portera la promotion de
l’excellence gastronomique jurassienne sur
un événement d’envergure à Lyon, du 30
novembre au 2 décembre 2018 : le Salon
Gastronomique, où le Jura est l’invité d’honneur.
Cette démarche qui occupera un espace dédié
de 500 m2 associera naturellement la mise en
valeur du tourisme sur un marché de proximité à
fort enjeu pour les professionnels du tourisme.
En savoir plus : www.jura-tourism.com

.: Plateforme RH Jura : Succès du Forum 2018

Retrouvez les images du Forum tenu au lycée
Jean Michel à Lons le 11 octobre, rencontre
annuelle ayant accueilli plus de 130 personnes
sur le thème du bien-être au travail sur
www.plateforme-rh-jura.fr

RGPD : la CCI s’engage pour la protection de vos données
En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré
en vigueur dans l'Union Européenne ce 25 mai 2018, la CCI du Jura met en
conformité ses processus internes afin d’ assurer à vos données personnelles
le meilleur niveau de protection.
Consulter notre politique de confidentialité
Vous désabonner (cliquez)

(cliquez)

Contact : Philippe ROUGET - 03 84 86 42 22 (prouget@jura.cci.fr)
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU JURA
33 Place de la Comédie- BP 377 - 39016 Lons-le-Saunier Cedex - Tél : 03 84 24 15 76
contact@jura.cci.fr - www.jura.cci.fr
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