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Au fil des 40 pages de contenu, vous pourrez découvrir le dossier formation avec :
- une présentation de la réforme de la formation et de ses enjeux pour les salariés et les employeurs,
- l’avis de professionnels comme Francis Dumasdelage, dirigeant du Groupe AFC et président de la
Fédération de la Formation Professionnelle en Poitou-Charentes. Egalement l’avis de Philippe Chassemon,
dirigeant d’ISFAC et président de la CGPME Poitou-Charentes,
- le FONGECIF qui met le salarié au centre de son projet professionnel (interview de sa présidente Janick
Caillon),
- une dimension nationale pour la formation sur l’écologie industrielle et territoriale portée par le Pôle des
Eco-Industries,
- l’Académie des PME, des formations dispensées par des chefs d’entreprise pour des chefs d’entreprise et
initiées par Offensiv’PME
- le CIPECMA, le défi du service public tout en étant rentable,
- Compétences Manager, un outil innovant pour mieux cerner les besoins en formation dans l’entreprise
porté par Mutaction,
- le défi européen, voire international pour les universités et grandes écoles,
- un microlycée de la seconde chance dès la rentrée 2015 à Saint Maixent l’Ecole,
- l’alternance une valeur sûre avec l’exemple d’Eric recruté au sein du groupe Orange.
- les formations de la CCI Deux-Sèvres, pour les chefs d’entreprise ou les jeunes en alternance,
notamment en e-commerce
- le Pôle formation des industries technologiques qui lance un portail d’inscription en ligne sur
http://online.fi-pc.fr
- l’IUT de Poitiers
- les aides de la Région pour les jeunes en Lycées professionnels.

L’actualité des entreprises :
- SORAM reprend Poitou-Repro,
- Graphic, la passion de l’affichage depuis 43 ans
- Boulangerie, pâtisserie Babin à Saint Julien l’Ars, le goût de la qualité
- Le camion de la ferme, un projet authentique à côté de La Rochelle
- Des graines d’entrepreneurs champions nationaux
- L’ADIE soutient la micro-franchise avec l’exemple de Lézard créatif et de Dany Cardineaud
- EDF et la fin des tarifs règlementés
Développement durable :
- Les Orangeries, donner un sens à son activité (en couverture)
Les grands enjeux et aménagements du territoire :
- Poitou-Charentes et son label French Tech (peut être un jour...)
- Les enjeux de développement de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique
- Interview de Coralie Dénoues, présidente de Deux-Sèvres Aménagement
- De beaux projets de zones d’activités dans la région
Evénement : une autre dimension pour le salon de la Croissance Verte en novembre à Angoulême
L’actualité des réseaux :
- Malika Brahmi (2d3D Angoulême) lauréate des Trophées des femmes de l’économie
- Les Trophées de la réussite du Club des entrepreneurs du pays de Gâtine dont le Petit économiste était
partenaire
- L’Entrepreneur Charentais, atypique !
- Un éco-réseau dès septembre à l’échelle du club des entreprises du Pays Rochefortais
Un agenda des prochains grands événements, des annonces professionnelles.
Loisirs : la Corrida Oléronaise le 22 août, le 1er Summer Sound Festival à Rochefort du 6 au 8 août (Mika,
Patrick Bruel... à l’affiche), le Festival au village de Brioux sur Boutonne du 3 au 11 juillet.
Notre partenariat avec le Stade Niortais Rugby à travers une nouvelle rubrique : quoi de neuf côté stade.
Recevez cette édition chez vous ou au bureau : 4 numéros par an, 15€TTC, ABONNEZ-VOUS dès
aujourd’hui sur www.journalpetiteco.fr

Prochaine édition : octobre 2015, dossier rénovation énergétique et également assurances du
professionnel.

