INFORMATIONS DE LA CCI DU GERS
25 janvier 2019
7EME EDITION DU CONCOURS NATIONAL DE LA CREATION AGROALIMENTAIRE BIO
Premier département agricole de l’hexagone et leader en grandes cultures biologiques, le
Gers s’engage résolument dans le bio et propose une offre globale et unique en France pour
soutenir la création et le développement des activités de transformation.
Créé en 2012 à l’initiative de la CCI du Gers, ce concours est le seul à s’adresser
exclusivement aux créateurs et dirigeants d’entreprises agroalimentaires bio.
Il récompense l’originalité d’un projet d’entreprise (« Prix création ») ou celle d’un nouveau
produit (« Prix développement).
Au total 30 000 € de dotations, des référencements tests, des prestations
d'accompagnements, abonnements.... sont offerts afin de donner un vrai coup de pouce
commercial aux créateurs et PME innovants.
Dépôt des dossiers jusqu'au 31 mars 2019.
En savoir plus : http://www.concoursbio.gers.cci.fr/
PROPULSEUR FABLAB DE LA REGION OCCITANIE A AUCH
Le Propulseur, fablab mobile de la Région Occitanie, vient s'installer en plein cœur d'Auch du
19 au 23 février 2019.
Au rendez-vous : des animations et ateliers pour tous afin de s'immerger dans l'univers d'un
fablab.
Venez découvrir la modélisation ou l'impression 3D ainsi que de nombreux outils innovants, en
avant-première avant l'ouverture du FLAG : le Fablab Auch Gers, qui ouvrira ses portes
prochainement à l'Innoparc.

GEFI : DEMATERIALISATION DES FORMALITES A L’EXPORT
La CCI du GERS facilite vos formalités à l’export en vous proposant la Gestion Electronique des
Formalités Internationales (G.E.F.I.).
Avec cet outil, vous avez la possibilité de gérer électroniquement, via une plate-forme
nationale, la saisie de vos certificats d’origine en ligne, la transmission des factures pour « visa
de conformité » et la réception d’un certificat d’origine électroniquement, pour transmission à
vos partenaires.
Pour vos formalités à l’international, optez pour Gefi, service accessible 7 jours / 7 et 24h sur
24 !
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LE CENTRE DE COMMUNICATION DE LA CCI DU GERS, VOTRE ESPACE AFFAIRES A AUCH
La CCI du GERS met à votre disposition au coeur d'Auch des lieux de réception d'une capacité
de 2 à 200 personnes assises pour tout type d'événement : réunion, séminaire,
conférence/débat, congrès, assemblée générale, cocktail, tests de consommateurs…
Ces salles sont dotées d'équipements techniques de pointe : connexion Wifi, vidéoprojecteurs,
micros et sonorisation, pupitre, paper-board, système de visio-conférence, enregistrement
audio/vidéo…
Contact CCI du Gers :
Anne-Marie FABAS
Tél : 05.62.61.62.08
Email : am.fabas@gers.cci.fr
RAPPEL HORAIRES DU CFE
Le CFE est ouvert au public du lundi au vendredi de 09h à 12h00, uniquement sur rendez-vous.
Contact CCI du Gers :
Emilie SEINTURIER
Tél : 05.62.61.62.60
Email : e.seinturier@gers.cci.fr
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UNE PRIORITÉ QUI AVANCE
"COMMERCES CONNECTÉS"
Toute l’année 2018, l’équipe de la CCI a déployé le programme « Commerces Connectés » pour
accompagner les commerçants et les territoires afin d’anticiper les mutations à venir et
intégrer le commerce de demain.
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Les chiffres sont parlants !
- près de 300 commerçants gersois ont participé aux ateliers organisés sur l’ensemble du
territoire sur les thématiques du numérique, de la stratégie marketing/communication et sur la
réglementation
- 40 commerçants ont bénéficié d’un accompagnement individuel
- la CCI a œuvré également aux côtés de la Mairie d’Auch et de la Chambre des Métiers pour
organiser les Assises du Commerce en septembre dernier, qui ont rassemblé plus de 150
personnes.

ATELIER FACEBOOK "TRUCS ET ASTUCES"
Commerçants, venez participez à cet atelier de sensibilisation sur Facebook.
Néophyte ou plus à l’aise, vous repartirez avec des astuces de création et d’animation de votre
page sur ce réseau social.
. 4 mars de 10 h à 12 h à AUCH - CCI. Atelier gratuit mais inscription obligatoire.
Contact CCI du Gers :
Audrey HIVERT
Tél : 05.62.61.62.51
Email : a.hivert@gers.cci.fr

FORMATIONS CONTINUES POUR LES ENTREPRISES
Toute l’offre de stages de CCI FORMATION GERS est consultable sur son site web : www.cciformation-gers.fr
Et suivez-nous sur notre page LINKEDIN "CCI Formation Gers"

NOS PARCOURS DE FORMATION 2019
CCI Formation Gers organise des parcours de formation pour les dirigeants d'entreprise, les
managers et les responsables Ressources Humaines.
A raison d'une 1/2 à 1 journée par mois, nous vous proposons de développer vos
compétences et d'échanger sur les bonnes pratiques.
PLATO
Début de la formation le 5 février 2019 pour 10 demi-journées de 8h30 à 13h30. Le
programme sera co-construit par les stagiaires avec pour objectifs de :
-rompre l'isolement du chef d'entreprise
-travailler en réseau
-bénéficier de l'apport d'experts.
Cette formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation.
PARCOURS MANAGERIAL 2019
Début de la formation le 11 février 2019 pour 12 journées complètes de formation jusqu'en
mars 2020 et la possibilité de passer le bloc de compétences "Animer une équipe" du Titre
Professionnel Responsable petite et moyenne structure niveau 3.
Formation éligible au financement CPF.
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PLATO RH
Début de la formation le 12 février 2019 pour 10 1/2 journées de 8h30 à 13h30. Le
programme sera co-construit par les stagiaires avec pour objectifs de :
-professionnaliser la fonction RH
échanger avec ses pairs,
-bénéficier de l'apport d'experts.
Cette formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation.
Contact : CCI FORMATION GERS
Valérie VALADIÉ
Tél : 05.62.61.62.30
E.mail : v.valadie@cci-formation-gers.fr
PREPARATION A UN NOUVEL EMPLOI
Nos formations diplômantes longue durée se déroulent en Centre de Formation à AUCH
avec une période d’application en entreprise en fin de formation.
► ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
FORMATION CERTIFIANTE DE NIVEAU 3
1 à 2 sessions par an.
Stage en entreprise de 4 semaines.
► SECRÉTAIRE ASSISTANT (E)
FORMATION CERTIFIANTES DE NIVEAU 4
1 à 2 sessions par an
Stage en entreprise de 4 semaines.
CONFIEZ-NOUS VOS OFFRES DE STAGES ET D’EMPLOI.
Contact : CCI FORMATION GERS
Jessica PEROTTO
Tél. : 05 62 61 62 32
E-mail : j.perotto@cci-formation-gers.fr
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