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Informations et échanges au programme avant le déjeuner./Photo DDM.

«Nous sommes un service, gratuit, porté par la communauté de communes Couserans Pyrénées. Il faut y voir un premier guichet, local, au
service des entreprises du Couserans, interlocuteur pour toutes les questions qu'elles se posent, d'ordre technique, administratif,
réglementaire ou financier (aides, etc.). Soit je peux leur apporter réponse, soit je les mets en relation avec le partenaire en mesure de
répondre à leur besoin.» Une trentaine de chefs d'entreprise ou porteurs de projet, de tous horizons (artisan, industrie, du service à domicile,
consultant RH ou du milieu associatif), ont pris part aux premières Rencontres du management lors d'un déjeuner à l'hôtel-Dieu, à SaintLizier, siège de l'«interco». Moment convivial autour de la plate-forme emploi, formation, compétences, animée par Marianne Charles,
entourée de nombreux partenaires venus également présenter leur action. Le groupement d'employeurs Ariège-Pyrénées, qui met à
disposition des salariés aux profils variés à temps partagé sur plusieurs entreprises (renseignements au 06 49 73 77 14) ; Cap emploi (voir
encadré) ou encore la chambre de métiers pour son accompagnement dans le volet formation des chefs d'entreprise et de leurs salariés,
dotée de forts budgets, étaient présents. Des formations variées, à la carte au besoin, ouvertes à tous et pas seulement aux artisans
(renseignements : e.gomez@cm-ariege.fr). Volonté «d'être concret et dans l'opérationnel» pour illustrer l'ensemble de ces services au cœur
d'un temps d'échanges où chacun a pu s'exprimer. Des services qui, à l'image du tissu local, sont destinés à toutes les organisations
employeuses, y compris les associations, quels que soient leur forme, leur statut et leur taille. Une occasion aussi pour les entrepreneurs de
faire part de leur pratique et expérience, de créer et stimuler un réseau, «un écho-système», favorable au développement des entreprises, à
l'échelle du Couserans. Plus d'infos : couserans-innovation. com ; Marianne Charles, tél. 06 48 48 01 33 ou marianne.charles@couseranspyrenees.fr

Basée à Foix, la structure accompagne toutes les entreprises et organisations qui souhaitent recruter des personnes en situation de
handicap ou simplement se conformer à leurs obligations légales.
Un accompagnement de «A à Z» : de la sélection des candidats au montage du dossier et des aides financières à l'adaptation éventuelle du
poste de travail.
Sur Saint-Girons et son pays, Cap emploi dispose d'un «vivier» de 200 personnes aux profils variés, prêtes à intégrer toute entreprise.
Renseignements : Fanny Contacolli, tél.05 34 09 33 10.
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