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Affluence pour le forum
"Entreprendre en Ariège"

8f7505525140390562f847f4200f059336507d29c1d756b

Plus de 80 personnes ont afflué vers le forum Entreprendre en Ariège qui s'est tenu
le 15 octobre dernier dans
les locaux de la pépinière
d'entreprises Cap Delta à
Verniolle.
Organisé par la Maison
Commune Emploi Formation de l'Ariège, l'agence de
développement
économique Ariège Expansion et
la plateforme Initiative
Ariège, ce forum a accueilli
près d'une quinzaine de professionnels de la création
d'entreprise qui ont pu, au
travers de stands et pendant
près de 2 heures, répondre
individuellement aux nombreuses questions des personnes réfléchissant ou
ayant un projet de création
d'entreprise.
Aux côtés de la Maison
Commune Emploi Formation, d'Ariège Expansion et
d'Initiative Ariège, de nombreux autres acteurs de la
création ou reprise d'entreprise ont participé à ce forum dont la dernière édition
datait de 2013.
Parmi eux les chambres
consulaires, BCE Ariège, la
Maison de l'Initiative, la Fédération des banques
d'Ariège, l'association des
Experts Comptables, Midipyrénées Actives, Pôle Emploi, l'Union régionale des
SCOP Midi-Pyrénées, Madeeli...
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A l'occasion de ce forum un
guide a été édité et remis à
chacun des visiteurs abordant les différents aspects de
la création ou reprise d'entreprise : de l'idée au projet,
quels conseils, quels financements, quels accompagnements ... Un guide aujourd'hui disponible au Centre de Ressources de la Maison Commune Emploi Formation de l'Ariège implantée
à Poix et prochainement auprès de tous les partenaires.
Comme le soulignait Marie-France Vilaplana, Présidente de la MCEF, « l'entreprenariat est l'une des solutions évoquées comme solution à l'emploi, au chômage.
Il n'est pas à opposer à l'emploi salarié dont certains
prédisent la décroissance.
Mais il n'en reste pas moins
que créer son entreprise est
un défi personnel, source de
satisfaction et d'épanouissement » L'objectif de ce type
de manifestation est de faciliter la réalisation de ces défis en prodiguant les meilleurs conseils possibles à
celles et ceux qui ont un projet.
Opération particulièrement réussie pour l'édition
2015. C'est pourquoi les organisateurs réfléchissent
d'ores et déjà à d'autres manifestations de ce type pour
2016.
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