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Magazine n°40, dossier alternance
dimanche 15 octobre 2017, par lpe

Ce numéro 40 vous propose 40 pages d’actualités sur notre territoire ainsi qu’un dossier thématique
consacré à la formation en alternance.

Au sommaire :
- L’actualité des réseaux : naissance d’un club d’entrepreneurs sur l’île de Ré, le secrétaire d’Etat au
numérique en clôture de la journée des entrepreneurs de la Vienne le 9 novembre prochain, la 10e fête
des parrains d’entrepreneurs du 20 au 24 novembre, un éco-réseau à Niort zone de Saint Liguaire et
Aeroteam qui entend bien garder sa place en Nouvelle Aquitaine
- 3 pages dédiées à l’avenir des centres villes avec le Connect Street organisé par la CCI de Charente le
20 novembre
- A l’échelle de la région : un appel à projets collaboratifs porté par Digital Aquitaine, le 9e salon VS Pack
qui aura lieu en décembre, le Trophée obtenu par la Région au Congrès des Régions de France pour
l’Usine du Futur
- Des entreprises et entrepreneurs : Julien Enard à Niort a repris son entreprise après 15 ans de salariat.
La famille Laly à Bourcefranc le Chapus 50 ans de passion autour des bateaux de pêche de moins de 12
mètres. Le Cognac, entre passion et idées reçues avec Nicolas Tricoire de Saint Brice. La Boîte à Films
voit en grand angle vers Bordeaux. Atemporelle a repris la revue le PICTON.
Egalement dans 100% sport l’alliance entre le Stade Rochelais et le Stade Niortais. Aussi notre avis sur le
sport-santé, dans l’air du temps mais tendance paradoxale face à la baisse de subventions des "petits
clubs".

Dans le dossier alternance :
Quelques chiffres, l’expérience d’Apivia Mutuelle, du Groupe AFC, de l’IRFB qui forme aux métiers du
bâtiment, du CIPECMA, de Tootem entreprise "Pulpée", le concours des meilleurs apprentis cuisiniers de
Poitou-Charentes (lauréat en couverture). Jérôme Méric, nouveau directeur de l’IAE. Les job dating de
l’IUT de Poitiers pour trouver une entreprise en alternance.
Toujours nos chiffres et indicateurs ainsi qu’un agenda du dernier semestre.
Prochaine parution : le 11 décembre, dossier PATRIMOINE (placements, finances du dirigeant,
immobilier, vieilles pierres, objets de collection...) Réservez vos emplacements à
contact@lepetiteconomiste.com

Recevez ce magazine pendant 1 an pour 15€ TTC : cliquez ici

