
 

 

 

 

 

En raison de l’épidémie de Covid-19,  
toutes nos animations seront organisées en visio. 

Retrouvez chaque semaine les liens utiles sur www. cc-lacqorthez.fr ou sur 

la page facebook @CCLacqOrthezDeveloppementEco ! 

En 
visio ! 

Vendredi 18 septembre 2020, de 13h30 à 15h00 : 

Trouver la subvention la plus appropriée au projet de mon entreprise : 

Subventis est spécialisé dans la recherche d’aides et de subventions pour contribuer au développement 

des entreprises de toutes tailles. La définition des besoins et du projet concourent à la recherche de 

l’aide ou de subvention existante la plus adaptée (et pour laquelle l’entreprise sera éligible). Venez 

découvrir le panel des aides et acteurs qui interviennent dans ce domaine.  

Animé par Jean Philippe LAJUS, de SUBVENTIS. 

 

Vendredi 2 octobre 2020, de 8h30 à 10h30 : 

Diagnostic d’assurances 

Entrepreneurs, sachez déterminer et ajuster vos besoins en assurance(s) tout au long de la vie de votre 

entreprise. Animé par Cécile ROUBENNE, assurance MAAF. 

 

Vendredi 16 octobre 30 avril 2020, de 8h30 à 10h30 : 

Les services et outils proposés aux jeunes entreprises. 

Dans le cadre de ses missions de soutien en ressources humaines, RH-TPE Transition propose 

gratuitement des tests psychométriques aux entreprises. Quézado ? Venez découvrir comment cela peut 

vous aider à vous comprendre, comprendre vos motivations et celles de vos salariés. Certains tests 

ressemblent à des tests de personnalité, d’autres vont classer la motivation de chacun pour s’impliquer 

sur son poste de travail, un troisième donnera une vision complètement transparente de son 

épanouissement dans sa carrière, un test dessinera votre profil d’employeur… Pour développer vos 

compétences, travailler autrement vos recrutements et / ou vos entretiens professionnels, pour fidéliser 

vos salariés et veiller à leur bien-être… Animé par Sophie BACARISSE du dispositif RH TPE (Transition). 

 

Vendredi 30 octobre 2020, de 8h30 à 10h30 : 

Rencontre des entrepreneurs du territoire. 

Développer votre réseau local de partenaires, présentez votre entreprise et son activité en quelques 

minutes, échangez sur des problématiques communes, trouvez de nouvelles opportunités 

commerciales… 

 

Vendredi 13 novembre 2020, de 8h30 à 10h30 :  

Conditions générales de vente. 

Les CGV : Ce que dit la loi ?  

Quelles sont les mentions essentielles ? Les pièges à éviter ? 

En fonction des activités et des besoins de chaque entreprise, comment intégrer des CGV efficientes, et 

faire en sorte qu’elles soient le socle d’une relation commerciale sereine. 

Animé par Maître Yvonne Valet, Avocat au Barreau de Pau 

 

Vendredi 27 novembre 2020, de 8h30 à 10h30 : 

Découvrez la Carbileb (chambre de médiation) pour résoudre les litiges à l’amiable. 

La médiation pour les entreprises, une solution alternative de résolution des conflits…. Les relations 

commerciales ne sont pas un long fleuve tranquille, forcément dans la vie de votre entreprise, vous avez 

été ou serez confronté à des défauts de paiement ou de livraison, litiges entre associés d’une société, 

propriété intellectuelle, différends franchiseur-franchisé, problèmes liés à des travaux, cautions ou 

astreintes, baux commerciaux, tout autre litige civil ou commercial…. Avant le conflit, pour résoudre un 

différend sans rompre le dialogue, pensez à la médiation qui va vous éviter un procès long et couteux et 

qui va vous permettre de trouver vous-même la solution en toute confidentialité…  

Animé par Nadine ARNÉ CCI Pau-Béarn. 

 

Vendredi 11 décembre 2020, de 8h30 à 10h30 : 

Loi Pacte et réforme des retraites. 

Quels droits selon quels régimes ? Où en êtes-vous dans votre carrière ? Indépendants ou salariés, 

profitez de la loi Pacte pour faire un point sur votre carrière et regrouper l’ensemble de votre épargne 

retraite sur une seule et même enveloppe. Animé par Jérémy DULEAU, AXA PREVOYANCE.. 


