Le 14 octobre 2015

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT DE LA CGPME VAUCLUSE
Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise, chèr(e)s
partenaires et chèr(e)s ami(e)s,
Dans un objectif constant d’amener un service de plus
en plus complet à ses adhérents, la CGPME Vaucluse
organise pour la première fois deux évènements avec
l’URSSAF Vaucluse puis le RSI Provence‐Alpes afin que
les chefs d’entreprise de TPE‐PME rencontrent
directement les représentants de ces instances pour
aborder les problématiques concrètes rencontrées.
Dans le cadre de ses petits déjeuners thématiques,
notre organisation traitera prochainement des thèmes
comme la cybercriminalité et la fraude aux virements
et les spécificités des formes juridiques des
entreprises.

Le but étant de faire monter en compétence nos dirigeants
d’entreprise, mettre à jour leurs connaissances et bien sûr,
leur permettre de se rencontrer régulièrement, d’échanger et
de faire connaître leur activité.
C’est dans ce même objectif de développement du réseau
que la CGPME Vaucluse a mis en place deux formats d’After
Work.
Des formats « classiques » uniquement avec des
chefs d’entreprise adhérents et des formats dits
« Grand Format » en présence d’élus locaux.
Bernard VERGIER
Président de la CGPME Vaucluse

RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU PREFET DU VAUCLUSE
Vendredi 4 Septembre, les membres du Bureau de la CGPME
Vaucluse ont rencontré le nouveau Préfet de Vaucluse, Bernard
GONZALEZ, au siège de la Confédération.
L’objectif a été de présenter l’organisation et ses nombreux
services puis d’aborder les problématiques locales rencontrées par
les chefs d’entreprise de TPE‐PME vauclusiens.

PETIT‐DEJEUNER « LES ADDICTIONS DANS LE MONDE DU TRAVAIL »
Mardi 8 Septembre, a eu lieu au siège de GROUPAMA Vaucluse, un petit‐
déjeuner sur le thème des « Addictions dans le monde du travail ».
Cette rencontre, animée par GROUPAMA et l’A IST 84 (Association Inter
entreprises pour la Santé au Travail) a réuni 33 personnes.

TROISIÈME RENCONTRE DU PÔLE JEUNES
Vendredi 18 Septembre, au restaurant « L’endroit de Léa », a eu lieu le troisième
déjeuner du Pôle Jeunes de la CGPME Vaucluse.
15 jeunes chefs d’entreprise ont ainsi pu échanger et faire connaître leur activité.
N’hésitez pas sensibiliser les jeunes dirigeants de votre entourage !
Contact :
04 90 14 90 90 / contact@cgpme84.fr

PÔLE JEUNES
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PETIT‐DÉJEUNER « LA FIN DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE »
Mardi 22 Septembre, dans les locaux d’EDF à Agroparc, a été organisé un
petit‐déjeuner sur le thème « La fin des tarifs réglementés de vente ».
Cette rencontre, animée par EDF, a réuni 16 dirigeants.

AFTER WORK GRAND FORMAT
Jeudi 8 Octobre, la CGPME Vaucluse a organisé un After Work Grand Format
dans les locaux du GRAND AVIGNON en partenariat avec le magazine Quartier
d’Affaires et la Communauté d’Agglomération.
Cette rencontre, qui a réuni plus de 200 chefs d’entreprise, dirigeants et élus
locaux, a permis de proposer un nouveau temps de rencontres
professionnelles et d’échanges conviviaux.

PETIT‐DEJEUNER « URSSAF »
Mardi 13 Octobre, a eu lieu au Campus de la CCI, un petit‐déjeuner sur le
thème « Les principaux chefs de redressement et le déroulement du
contrôle ».
Cette rencontre inédite, animée par l’antenne vauclusienne de l’URSSAF
PACA, a réuni 70 dirigeants.

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
Mardi 27 Octobre à 9h00 au Campus de la CCI de
Vaucluse : Formation Prud’homale N° 2 sur les thèmes
« La prise en compte des libertés individuelles dans la
relation de travail + un rappel sur la rédaction de
jugement.

Mardi 3 Novembre de 8h30 à 10h30 au Campus de la
CCI : Petit‐Déjeuner sur le thème « RSI Provence‐Alpes :
une nouvelle offre de service plus adaptée aux
Travailleurs Indépendants » animé par le RSI.

Mardi 17 Novembre de 8h30 à 10h30 au siège de la
Société Marseillaise de Crédit : Petit‐Déjeuner sur le
thème « Cybercriminalité : La fraude aux virements » ani‐
mé par la SMC.

Jeudi 26 Novembre de 8h30 à 10h30 au Campus de la
CCI : Petit‐Déjeuner « Faut‐il transformer sa SARL en
SAS ? » animé par la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes.

Inscription préalable obligatoire
04 90 14 90 90 / contact@cgpme84.fr
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS DE LA CGPME VAUCLUSE
CABINET J. CAUSSE & ASSOCIES à AVIGNON
Expert‐Comptable, Commissaire aux comptes
THOMAS BONNET à Avignon
Avocat en droit social
VALERIE LEFEBVRE PREZ à Velleron
Conseil aux entreprises
LCG CONSULTING à Vedène
Conseil technique et juridique environnement, urbanisme,
médiation
SARL TDSRP à Vedène
Vente commerce détail
ADE CONSEIL à Robion
Commissaire aux comptes
CŒUR DE REFLEXO à Avignon
Commissaire aux comptes
UPSION à Althen‐des‐Paluds
Direction Commerciale externalisée
PREVISS à Blauvac
Formation et prévention des risques au travail, formation
professionnelle
CUISINELLA aux Angles
Fabrication et vente de meubles de cuisine, salle de bain,
dressing

CHRONOPOST à Sorgues
Envoi et suivi de colis
VALLIS O.S.I aux Angles
Gestion et optimisation des immobilisations
AIR ET O NAUTIQUE à Aramon
Gestion, animation, rayonnement, développement d'un
relais fluvial
SARL JANOT‐DENIAU à Vedène
Plaquiste‐Peinture
SARL L’AGENCE à Avignon
Agence de Voyage
SGR à Avignon
Réseau entreprise, photocopieurs
HERMES à Avignon
Commerce de détail spécialisé dans les produits de luxe
ROUGÉ JEAN FRANÇOIS à Avignon
Architecte
KING JOUET à l’Isle sur la Sorgue
Commerce de details specialisé dans le jouet
COM‐OCEAN à au Beaucet
Agence de Communication
SUR LE PONT! COMMUNICATION à Avignon
Agence de communication
Nous remercions les TPE et PME de la confiance portée à la
CGPME Vaucluse et leur souhaitons la bienvenue !

LES CHIFFRES DE L’EMPLOI
En Vaucluse, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A, B, C augmente de +0,1% entre Juin et Juillet
2015.
En région PACA, le nombre de demandeurs d’emploi
inscrits en catégorie A, B, C s’établit à 463 969 fin juillet
2015. Ce nombre est en baisse de –0,1% par rapport à
juin 2015 (‐ 594). Sur un an, il croît de +7,1 %.

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits en catégorie A, B, C est en hausse de
+0,3 % en juillet 2015 par rapport à juin2015 (+6,6 % en
un an).
Demandeurs d’emploi des catégories A, B, C
(demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, sans emploi ou exerçant une
acti‐
vité réduite).
Source: DIRECCTE PACA

RUBRIQUE EMPLOI
Poste de collaborateur(trice) en cabinet comptable
CDI temps complet.
Sous la supervision de l'expert‐comptable, vous travaillez
en autonomie sur un portefeuille de TPE / PME, BIC /
BNC. Vous faites la saisie, la révision, le bilan et la liasse
fiscale, bulletins de salaire, contrats de travail et
déclarations sociales. Salaire annuel sur 12 mois : 18 000 ‐
24 000 € (selon expérience).

Entreprise basée à Carpentras exerçant dans le
second œuvre de bâtiment connaît une forte croissance
d’activité. Suite à la création de son bureau d’études,
elle est à la recherche d’un candidat. Les principales
missions se situent sur les métrés, lecture et conception
de plans pour les réponses aux appels d’offres et pré‐
paration des chantiers.
Pas de fortes exigences en termes d’âge et d’expérience
et serait favorable à une candidature féminine.

Contact :
04 90 14 90 90 / contact@cgpme84.fr
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RUBRIQUE CANDIDATURES
Etudiante en licence controle et pilotage des
performances, recherche une entreprise pour travailler
en tant qu’Assistante de gestion/Assistante en contrôle
de gestion à partir de septembre. Motivée, sociable et à
l’écoute, elle s’adapte rapidement. Ses atouts sont :
Facilité de compréhension, aisance sur le pack office et
intégration rapide.
Chargée de Communication / Evénementiel /
Rédaction bénéficiant d'une formation supérieure en
sciences politiques et de plusieurs années d'expérience
dans le secteur de la communication, en interne comme
à la tête d'une structure, est à la recherche d'un emploi
sur Marseille ou ses environs. Cette personne est dotée
d’une grande ambition, d’un fort investissement, du
goût du challenge et d’une grande capacité
d'adaptation. Disponible immédiatement.
Jeune fille sérieuse, rigoureuse et motivée, titulaire
d’un Baccalauréat Technologique Science Technologique
du Management et de la Gestion, recherche alternance
pour un BTS Assistante de Gestion dans les alentours
d’AVIGNON. Pas de préférence dans le secteur d’activité.

Responsable administratif et financer opérationnel
immédiatement. Polyvalent en comptabilité, gestion,
trésorerie, management, il se tient à la disposition pour
rencontrer tout responsable de PME du Vaucluse que sa
candidature intéresserait.
Jeune homme à la recherche d'un poste de
responsable administratif et financier en CDI dans un
rayon d'environ 40 kilomètres autour d'Avignon quelque
soit le secteur d'activité. Sur son dernier poste, il a réussi
en deux ans à résorber la moitié du report à nouveau
négatif cumulé sur 20 ans. La comptabilité, la finance et
la gestion des ressources humaines sont ses points forts.
Assistante de Direction recherche une entreprise
Vauclusienne pour un poste de Secrétaire ou Assistante
de
Direction. Polyvalence, rigueur, discrétion et
réactivité sont ses atouts.
Les CV de ces demandeurs d’emploi sont disponibles sur demande
Nous rappelons que nous tenons à disposition une CV thèque au
secrétariat de la CGPME Vaucluse

RUBRIQUE ANNONCES
Loue bureaux et entrepôt avec atelier sur Le Thor –
bail à reprendre : Ensemble ou séparément
ENTREPOT 813 m² + BUREAUX 125 m².
Bail à reprendre en octobre – possibilité d’entrée
progressive immédiate.
Pour l’ensemble, 5.680 € par mois charges comprises /
Egalement possibilité de stockage de palettes en août‐
septembre (pas de produits dangereux).
Contact : Serge Lammerant ‐ 04 90 33 05 35
Loue locaux professionnels à l'Isle sur la Sorgue (587
cours Fernande Peyre, avenue rénovée, sortante de la
ville, en direction des supermarchés), locaux
entièrement rénovés, aux normes ERP. (Cabinet/bureau
privatif 15m2 insonorisé, salle d’attente, WC, cuisine,
local technique commun et place de parking privé sur
terrain fermé.

Chauffage et climatisation : réversible. Isolation
thermique et sonore / Libre : fin 2015 Prix : 350 € HT +
TVA 20 % + charges.
Loue Les Angles Bureau + Vitrine en rez de chaussée :
42 M2, 2 places de parking privées+ parking clientèle,
climatisé, accès et normes handicapés, construction
récente. Le bureau se compose d’un coin cuisine et d’un
bureau indépendant.
Une pièce accueillant 2 autres bureaux en open space +
salle d’attente.
Loyer : 450 € HT + 50 € de charges.
Contact : 04.32.74.28.97 ‐ 06.22.21.22.31
Contact :
04 90 14 90 90 / contact@cgpme84.fr

CCI DE VAUCLUSE
La CCI de Vaucluse vous propose son BACHELOR (BAC+3
visé par L’Etat), spécialisation management commercial,
avec la possibilité d’effectuer la 3ème année par la voie
de l’apprentissage.
L’apprenti est présent en cours le jeudi et vendredi, et
trois jours par semaine en entreprise. Dès la fin des
cours, l’apprenti(e) est présent(e) à temps complet en
entreprise jusqu’au terme du contrat d’une durée d’un
an. C’est la rémunération de 3ème année qui s’applique :
soit 65% ou 78% du SMIC selon l’âge et le cycle de

formation (ou bien selon l’application de la convention
collective en vigueur).
Un suivi de l’apprentissage est assuré avec deux visites
annuelles en entreprise, une rencontre sur notre campus
est également prévue début octobre avec chaque maître
d’apprentissage.
Vous trouverez des informations complètes sur le
programme KEDGE Bachelor avec le lien suivant : http://
www.kedgebs.com/fr/bachelor
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LE COUP DE POUCE AUX ADHÉRENTS
CHRONOPOST, 1er acteur national de la livraison express de colis jusqu’à 30kg, Chronopost
développe à l’usage des entreprises et des particuliers des solutions de livraison flexibles et prati‐
ques garantissant un acheminement sécurisé et fiable de leurs colis.
A travers des technologies innovantes, un savoir‐faire local, un service client dédié et un réseau de
17 500 points de proximité, Chronopost offre la meilleure expérience client possible pour les
expéditeurs et les destinataires.
Focus : Un bouquet de services pour accompagner les PME dans toutes les étapes de leur
développement à l’international
CHRONOPOST a développé des solutions adaptées à toutes les étapes de leur développement :
• Une offre produits adaptée par zone (Europe, monde et DOM) animée par une politique tarifaire
attractive (avec des prix ajustés et dégressifs)
• Un service de demande d’enlèvement qui opère n’importe où sur le territoire et à l’étranger,
dans plus de 50 pays (en Europe, Asie et USA).
• Un service de « nursing » comprenant un accompagnement personnalisé pendant les premiers
mois de la collaboration et permettant de bénéficier des conseils et de l’expérience des
spécialistes Chronopost dédiés à l’international.
PROMÉTHÉE CONSEIL, est une entreprise spécialisée en conseil, formation, audit, contrôle et
assistance technique, propose une approche opérationnelle en matière de sécurité et santé.
Quelques compétences phares de PROMÉTHÉE CONSEIL :
• Formation : formations sur plateforme technique à Chateaurenard, ou dans les entreprises :
Secourisme (SST), Habilitations Electriques, Travaux en Hauteur, Manipulation Extincteurs,
CACES…
• Document Unique d’évaluation des risques : obligatoire pour les entreprises et les collectivités. Le
niveau de technicité et de spécialisation requis pour un outil efficace nécessite de confier sa mise
en place ou sa mise à jour à un professionnel référent habilité.
• Référent Sécurité : la loi du 20 juillet 2011 impose à chaque employeur de désigner quelqu’un
pour s’occuper de la prévention des risques professionnels de l’entreprise, soit un ou plusieurs
salariés compétents, soit faire appel aux intervenants en prévention des risques professionnels
(IPRP). Prométhée Conseil, habilité IPRP, peut assister les entreprises à répondre à ces obligations.
• Contrôle réglementaire : les Equipements contre les chutes de hauteur (ligne de vie, points
d’ancrages, EPI) doivent être contrôlés annuellement. PROMÉTHÉE CONSEIL réalise le suivi
réglementaire des équipements assurant la sécurité de vos personnels.
Contact : Stéphane POMPIER ‐ 04 90 22 42 24 ‐ stephane.pompier@promethee‐conseil.fr
BRAS DROIT DES DIRIGEANTS est le spécialiste du développement commercial et du
management des forces de vente.
Notre concept : la Direction Commerciale Externalisée.
Nous mettons à votre disposition un Directeur Commercial qui assumera cette fonction, de façon
très opérationnelle, en pleine immersion dans votre entreprise. Sa mission, développer rapidement
et durablement votre CA :
• Elaborer un plan d’actions commerciales global
• Former vos commerciaux
• Manager la force de vente
• Recruter de nouveaux commerciaux si vous souhaitez développer votre équipe
• Mettre à disposition un CRM simple
Nos interventions :
• « A temps partagé », en fonction des besoins de votre entreprise
• Avec un engagement fort sur les résultats
• Dans le cadre d’un contrat de prestation de services (pas risque social ni financier)
BRAS DROIT DES DIRIGEANTS est le premier réseau national d’accompagnement commercial des
TPE/PME. 15 agences en France. www.brasdroitdesdirigeants.com
Contact : Charles NAVARRE ‐ 06 09 51 11 00 ‐ charles.navarre@brasdroitdesdirigeants.com
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LE COUP DE POUCE AUX ADHÉRENTS

LCG

LCG CONSULTING, EURL vauclusienne créée en 2011 par Garance GOUJARD, ingénieur en
environnement et juriste en droit de l’urbanisme, de l’immobilier et de la construction, assure
principalement les missions suivantes :
• Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la conduite et l'animation de projets dans les domaines de
l'environnement et de l'aménagement du territoire ;
• Organisation et animation de réunions techniques, groupes de travail, séminaire de synthèse,
réunions de concertation ;
• Conseil et expertise en matière technique et juridique : environnement, urbanisme, construction,
immobilier ;
• Médiation en matière civile et commerciale (Mode Alternatif de Règlement des Différends).
Garance GOUJARD est également expert près de la cour d’appel de Nîmes dans le domaine de
l’Equipement et de l’aménagement rural, elle intervient en matière de conflits de voisinage de
différentes natures (hydraulique, milieux naturels, plantations, forêts, voiries, réseaux et
équipements). Contact : Garance GOUJARD ‐ 06 28 94 42 51 ‐ conseil@lacreativegarance.com

Valérie Lefebvre développe son activité en tant que Consultante Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage en Système d’Information.
Son objectif est d’accompagner les entreprises pour la conduite de leurs projets en Système
d’Information et plus particulièrement pour l’implémentation d’ERP.
Interface entre l’entreprise et le prestataire de services informatiques, elle sait anticiper et préparer
les étapes critiques pour sécuriser et mener à bien ces projets.
Ses dernières expériences de pilotage de projet ERP lui permettent de proposer aux dirigeants de
PME et à leurs responsables informatiques, des solutions pragmatiques adaptées aux
problématiques de l’entreprise de manière à concrétiser des résultats. Contact : Valérie LEFEBVRE ‐
06 12 41 53 57 ‐ v.lefebvre@live.fr
L'équipe des meubles GAUTIER situé dans la zone commerciale BULD'AIR vous présente ses
nouvelles collections, doté d'un design élégant et de lignes contemporaines.
Un mobilier de maison passant par tout style pour s'adapter au mieux à votre univers, bénéficiant
d'un savoir faire français depuis 1960.
Penser votre intérieur, votre espace de vie d'aujourd'hui et de demain. Contact : Nicolas ‐
04 90 22 48 69

PREVISS est un organisme de formation et de conseils en sécurité au travail. Agréé par l'INRS et
la CARSAT nous sommes en mesure de répondre au mieux à vos besoins de formations ou vos
problématiques de sécurité au travail. Nous intervenons dans les domaines suivants, formation SST,
Incendie, Gestes et Postures, PRAP IBC et 2S, Risques Psychosociaux, Evaluation des Risques
Professionnels et Document Unique, Habilitation électrique, CACES, Travail en hauteur et port du
harnais, Echafaudages...
Notre volonté est de vous fournir au meilleur prix un service de haute qualité et d'instaurer un réel
partenariat afin d'améliorer avec vous votre sécurité et votre prévention des risques au travail.
Consultez‐nous nous saurons trouver la formation adaptée à vos besoins. Contact : Gil CHAUMARD ‐
06 09 75 72 91 ‐ previss@orange.fr
SOWAYCOM accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale. Nous réalisons des
opérations marketing en ligne afin d’engager les communautés web et la cible client. Grâce à ces
actions nous récoltons des données clients et prospects qui nous permettent de définir des scénarios
de fidélisation dans le but d’accroître les ventes. Nous travaillons avec nos clients sur leurs objectifs
et en fonction de leur secteur d’activité.
Certifié en Médias Sociaux et Community Management par la Chaire d’Economie Numérique de
l’Université Paris‐Dauphine, nous disposons d’une véritable expertise en ce qui concerne la gestion
des communautés et la recherche d’influenceurs pour développer l’image de nos clients sur le web.
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PORTRAIT D’UN ADHÉRENT DE LA CGPME VAUCLUSE
En quelques
pouvez‐vous
présenter ?

mots
vous

Mickaël Lazaro, 31
ans, chef d’entreprise
depuis 2ans et fort
d’une expérience de
plus de 7 ans dans la communication, le graphisme et la
création de site internet. J’ai créé Adgence
communication après un Master de communication (en
partenariat entre l’université de Montpellier et l’école des
Mines d’Alès) et 4 années d’expériences en entreprise, en
tant que chef de projet print et web sur des projets
régionaux et nationaux.
En quoi consiste votre activité et quelles sont ses
particularités ?
Adgence communication est une agence spécialisée dans
la création visuelle, le conseil et la conception de
supports de communication.
Nous intervenons dans le print comme le web afin de
développer l’image et l’activité de nos clients.
Adgence, accompagne les créateurs, les TPE et les PME,
dans un souci de professionnalisme et de proximité.
Nous considérons que la création de supports adaptés est
tout aussi importante que leurs visibilités. Belles, efficaces,
utiles et agréables, ces créations de qualité sont intégrées
dans une stratégie de référencement et de lisibilité.
Notre gamme de prestations s’étend à tous les besoins des
professionnels : de la création de logos, flyers, affiches,
4x3 jusqu’à la conception de sites vitrine ou e‐commerce.

Un savoir‐faire de A à Z qui nous permet de proposer un
service complet qui comprend aussi l’impression de
visuels (affiches, bâches, enseignes, etc. ).
Avez‐vous des projets à venir ?
De nombreux projets sont à venir pour l’entreprise.
Le pôle formation est un des axes de développement de
l’entreprise pour 2015 – 2016. Des formations pour nos
clients mais aussi pour les professionnels de la
communication. Nous formons au référencement, à la
gestion de sites internet, au graphisme et aux réseaux
sociaux...Un univers vaste qui est celui des médias et pour
lequel nous transmettons nos connaissances et notre
savoir‐faire.
Nous sommes aussi sur la commercialisation d’un bundle
de sites internet responsives, optimisés et balisés
sémantiquement (pack clé en main). Un produit à forte
valeur ajoutée pour le référencement naturel et le
développement de la visibilité des entreprises sur
internet. Celui‐ci a déjà fait ses preuves et devrait
connaître un fort succès au vue des retours clients et des
nouvelles préconisations Google.
De plus, de nombreuses prestations sont en cours
actuellement dans nos bureaux comme :
• La réalisation de plaquettes pour diverses cliniques.
• La conception d’une brochure pour une entreprise
leader dans le stockage et le transport de gaz en France
et à l’international.
• Le développement du site e‐commerce d’une marque
de vêtements pour l’eau.
Mickaël Lazaro ‐ Adgence Communication
06 24 93 08 69 ‐ adgence@gmail.com
(Rubrique réservée aux adhérents, si vous
êtes intéressé merci de nous contacter au
04 90 14 90 90)

EMPLOI DES JEUNES & ACTE CITOYEN : LE PARRAINAGE
La Mission Locale du Grand Avignon recherche de nou‐
veaux
parrains
bénévoles
pour
l’insertion
professionnelle des jeunes.
Le parrainage est une solution qui permet
d’optimiser le parcours d’insertion professionnelle des
jeunes.
Un parrain – une marraine est une personne, en
activité ou retraitée, qui souhaite soutenir un jeune qui
rencontre des difficultés à réaliser son projet
professionnel. Le parrainage est aussi et
surtout un
regard bienveillant d’un professionnel du territoire pour
un soutien concret du jeune.
La Mission Locale recherche l’appui de nouveaux par‐
rains :
La Mission Locale recherche l’implication de
nouveaux parrains, pour conseiller un jeune une à deux
fois par mois. Selon le besoin du jeune, le parrain
pourra appuyer le jeune sur un, deux ou trois des
objectifs suivants :

• Identifier et valoriser les qualités et compétences du

jeune parrainé ;
• Conseiller le jeune sur sa présentation physique, sa
•
•
•

•
•
•

tenue ;
L’informer sur les entreprises, leurs contraintes ;
Mettre le jeune en contact avec des réseaux de
professionnels et d’acteurs socio‐économiques ;
L’accompagner sur un forum emploi, organiser une vi‐
site d’entreprise, organiser un rendez‐vous avec des
personnes conseils ;
Apporter un conseil sur une lettre de motivation ;
Simuler un entretien (téléphonique ou direct) ;
Participer à des ateliers collectifs sur la recherche
d’emploi organisés par la Mission Locale ;

Vous êtes salarié, chef d’entreprise ou retraité et vous
êtes intéressé pour participer au parrainage, prenez
contact avec l’animatrice parrainage Madame Annie
Lambert, Conseillère en Insertion Sociale et Profession‐
nelle au 04.90.81.13.19 ou Madame Loëtitia Fijalowicz,
Responsable Secteur Emploi au 04.90.81.13.04.

LES PME RECRUTENT
Nous vous rappelons la mise en ligne de la plateforme
de recrutement des TPE‐PME :
"Les PME recrutent !". Cet outil permet aux chefs
d'entreprise de déposer gratuitement leurs offres
d'emploi.
Vous bénéficiez ainsi de la puissance du plus grand
réseau social et d'une audience inégalable.
En collaboration avec Facebook et Work4, la CGPME met
tout en œuvre pour que vous puissiez profiter du
meilleur de la technologie de demain.

Cette plateforme nationale regroupe l'ensemble des
offres d'emplois disponibles dans les TPE‐PME et vous
donne les moyens de gagner en efficacité. Nous
comptons sur votre implication pour faire vivre
"Les PME recrutent !" qui deviendra l'outil
incontournable de vos entreprises.
Déposez dès à présent vos offres d'emploi sur
"Les PME recrutent !".

CIP : CENTRE D’INFORMATION SUR LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

Uniquement sur rendez‐vous au :

04 90 27 52 84
Information :
www.entrepriseprevention.com

L'action du CIP consiste à faire connaître les
dispositifs prévus par la loi pour prévenir ou traiter
les difficultés des entreprises.
Un avocat, un expert comptable et un ancien juge
du Tribunal de Commerce reçoivent gratuitement
et anonymement les chefs d’entreprise en
demande.

Patrons de PME, grandissons avec ceux que nous faisons grandir
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LE PÔLE DE PRÉVENTION DU TRIBUNAL COMMERCE
La CGPME Vaucluse vous rappelle l’existence du Pôle de
Prévention du Tribunal de Commerce qui peut vous venir
en aide en cas de difficultés, par le biais de 5 types de
procédures :
• Le Mandat Ad Hoc : Bénéficier des conseils d’un
•
•
•

•

spécialiste.
La Conciliation : Parvenir à un accord avec vos
créanciers.
La Sauvegarde : Réorganiser l’entreprise.
Le Redressement judiciaire : Poursuivre l’activité,
maintenir l’emploi et apurer le passif.
La Liquidation judiciaire : Cesser l’activité.

Les juges du Pôle de Prévention sont à votre écoute,
en toute confidentialité et disposent de moyens
performants pour vous aider.
Le fait de rencontrer, avec l’aide de la CGPME Vaucluse,
les chefs d’entreprise au plus tôt, avant que les
difficultés ne deviennent insurmontables permet
d’augmenter les chances de sauvegarde de
vos entreprises et des emplois qu’elles génèrent.

Pour contacter directement
le Pôle de Prévention, un seul numéro :

04 32 74 74 43

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA CGPME VAUCLUSE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Suivez l’actualité de la CGPME Vaucluse via les
4 principaux réseaux sociaux : Facebook, Viadeo, Twitter
et Linkedin.

Les Partenaires de la CGPME Vaucluse

CGPME VAUCLUSE
4‐6 avenue de la Reine Jeanne
BP 60903
84090 AVIGNON CEDEX 9

Tel : 04 90 14 90 90
Fax : 04 90 14 69 16
Mail : contact@cgpme84.fr
Web : www.cgpme‐paca.fr
Web : www.cgpme.fr

Directeur de la publication : Bernard VERGIER / Rédaction : Olivier PIERI ‐ Nezha EL BAROUDI
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Conformément à l'article 34 de la loi n°78‐17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification
des données nominatives vous concernant. Si vous souhaitez ne plus recevoir nos « flashs infos », « communiqués » et « invitations »,
écrivez‐nous à communication@cgpme84.fr

