mois

DATE HORAIRES

AVRIL 20/04/2018

9h-11h30

NOM REUNION / En partenariat avec…

LIEU (ville)

TYPE (national, Région (AURA)
régional
départemental)

Cible

Présence AGEFOS
PME (nom)

Dép

Tous types d'entreprises du
département

Isabelle GODDET
igoddet@agefospme.com

73

Départemental Auvergne-RhôneAlpes

Tous types d'entreprises du
département

Frédéric
26 07
DESSAGNES
fdessagnes@agef
os-pme.com

Territorial

Tous types d'entreprises du
territoire

Youssef SMAYOU AUV
Fanny ROCHE
froche@agefospme.com

Départemental Auvergne-RhôneAlpes

Entreprises des Services A la
Personne, Organismes de
formation, particuliers,
partenaires

Christelle
26 07
SIMONEAU
csimoneau@agef
os-pme.com

National

Experts-Comptables et
Commissaires aux Comptes
de France

Dominique
AURA
BRUNON
dbrunon@agefospme.com

Tout public (Entreprise,
particuliers)

Nathalie MARTIN
nmartin@agefospme.com

" Repoussez les frontières du numérique" Pour les TPE et PME : Le Bourget du Départemental Auvergne-RhôneLac
Alpes
Information sur les enjeux du numérique, les dispositifs et aides
financières pour les entreprises : formations collectives, diagnostic
gratuit de votre entreprise complété de préconisations formulées par
un consultant, démarche d'appui-conseil co-financée.
http://www.agefos-pme-auvergnerhonealpes.com/site-auvergne-rhonealpes/nous-connaitre/projets/virage-numerique/

AVRIL 26/04/2018

17h30

" Repoussez les frontières du numérique" Pour les TPE et PME : Davézieux
Information sur les enjeux du numérique, les dispositifs et aides
financières pour les entreprises : formations collectives, diagnostic
gratuit de votre entreprise complété de préconisations formulées par
un consultant, démarche d'appui-conseil co-financée.
http://www.agefos-pme-auvergnerhonealpes.com/site-auvergne-rhonealpes/nous-connaitre/projets/virage-numerique/

MAI

03/05/2018

9h-11h

" Repoussez les frontières du numérique" Pour les TPE et PME : ClermontFerrand
Information sur les enjeux du numérique, les dispositifs et aides
financières pour les entreprises : formations collectives, diagnostic
gratuit de votre entreprise complété de préconisations formulées par
un consultant, démarche d'appui-conseil co-financée.
Partenariat APEC, CPME

Auvergne-RhôneAlpes

http://www.agefos-pme-auvergnerhonealpes.com/site-auvergne-rhonealpes/nous-connaitre/projets/virage-numerique/

MAI

23/05/2018

Journée

Forum (recrutement, information) des Services à la Personne, en Aubenas
partenariat avec : Pôle emploi, Conseil départemental, Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/actualites/forum-metiersd-aide-a-domicile-@/region/auvergne-rhone-alpes/article.jspz?id=669730

JUIN

18/06/18 et
19/06/18

Journée

Congrès National des Experts-Comptables et Commissaires aux Lyon
Comptes de France, organisé par ECF (syndicat des professionnels
libéraux et indépendants)

Auvergne-RhôneAlpes

http://e-c-f.fr/2018/02/08/save-the-date-congres-ecf-2018/

JUIN

26/06/2018

16 h-17h

Atelier d'information "Les dispositifs de formation" CPF (Compte
Personnel de Formation), Plan de Formation, Période de
Professionnalisation, CEP (Conseil en
Evolution Professionnel), VAE (Validation
des Acquis de l'Expérience), CIF
(Congé Individuel de Formation).
En partenariat avec ATELIER POLE SUD
https://www.archer.fr/prestations/ateliers-pole-sud

Romans

Départemental Auvergne-RhôneAlpes

26 07

