
Un site pour suivre les actualités de 

la plateforme et pour les organisa-

tions adhérentes un espace intranet, 

lieu de ressources documentaires.  

Scannez et découvrez !!   

 

 www.couserans-

innovation.com VOTRE SOCLE 
RESSOURCES 
HUMAINES  

Communauté des Communes Couserans 

Pyrénées  
1 rue principale Hôtel Dieu La Ville  

09190 Saint-Lizier 

06 48 48 01 33  

marianne.charles@couserans-

pyrenees.fr  

Organisations employeuses 
du Couserans, un outil de 

proximité pour  faciliter le 

volet social de votre 

activité et appuyer votre 

développement  

Vous écouter, comprendre 

vos besoins et vous proposer 

des solutions adaptées.  

Vous êtes intéressés, vous avez des questions, 

besoin d’informations complémentaires…  

CONTACTEZ 

Marianne CHARLES,  

Chargée de mission économie, emploi,  

formation, Responsable de la Plateforme EFC 

 



A travers la plateforme, c’est l’ensemble des 

partenaires de l’emploi et de la formation qui 

se mobilise pour  apporter des réponses 

concrètes et adaptées à vos problématiques 

emploi, formation, gestion des compétences….  

Destinée à toutes les dirigeantes,  

dirigeants 

A toutes les TPE, PME,  

A tous les indépendants, artisans, 
Aux organisations employeuses 

(associations, scop, scic… ) 

Auprès des salariés 

La Plateforme du Couserans a pour 
mission de mettre en adéquation 

votre projet économique et le        
capital social de votre organisation.  

Quel que soit votre secteur d’activité,  

vous souhaitez :  

 Connaître les aides à l’embauche, au déve-

loppement, financer vos projets  

 Recruter, gérer l’accueil de vos nouveaux 

salariés 

 Former vos salariés  et garantir leur       

employabilité durable  

 Améliorer votre gestion administrative du 

personnel, droit du travail 

 Etre informé des obligations réglementai-

res sociales, environnementales  

 Améliorer la sécurité, la qualité auprès de 

vos salariés et votre impact                    

environnemental  

 Impliquer, motiver et fidéliser vos salariés 

Pour permettre des montées en compétences sur 

des filières dynamiques du Couserans, faciliter les 

transitions numériques, énergétiques, anticiper ou 

améliorer ses pratiques, des actions collectives sont 

animées par la plateforme :  

 Action Construction Durable en Couserans 

avec les acteurs du Bâtiment  

 La filière Agro-Alimentaire  

 La filière de l’économie du vieillissement 

(Silver économie)  

Pour générer des échanges et constituer un réseau 

d’entreprises fortes, des soirées et des temps       

collectifs sont organisés (soirée du bâtiment, soirée 

du management….)  

En accompagnement 

individuel  

Dans des actions 

collectives  

Un réseau de partenaires  :  

Pour tous secteurs 

d’activités et tous 

types d’organisations  

Lors de votre premier appel, 

un rendez-vous dans vos 

locaux sera organisé pour 

connaître votre activité et lier 

des relations durables.  

La plateforme vous accompagnera et/ 

ou vous mettra en relation.   


