Du 18 janvier au 7 février 2018

C’est à la Une
L’Ecole Supérieure de Design de la CCI envoie des étudiants au
CES de Las Vegas
Le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas, c’est un rendez-vous crucial pour les startups et grands groupes et ce ne sont pas moins de 38 jeunes pousses de la région NouvelleAquitaine qui s’y sont rendues du 9 au 12 janvier dernier avec l’ambition de décrocher des
contrats internationaux susceptibles de les aider à prendre leur envol.
Une délégation de 3 étudiants de l’Ecole Supérieure de Design des Landes (Romain Lafiteau,
Valentin Pagnier et Benjamin Cavalié) a eu le privilège de pouvoir vivre ce grand événement.
À la recherche de bonnes idées, de développements technologiques prometteurs, ils vont
pouvoir partager leur expérience avec les autres futurs designers de l’école. Un voyage d’étude
financé par la Fondation ESDL Éducation Design et la Chambre de Commerce et d’Industrie
des Landes.
Sud Ouest, mercredi 10 janvier 2018
Sud Ouest, P. 11, jeudi 11 janvier 2018

Ateliers & formations
22/01 : Habilitation électrique
(Dax)
22/01 : Réussir sa création,
reprise, sa micro-entreprise
(MdM)
25/01 : Réussir sa création,
reprise, sa micro-entreprise
(Biscarrosse)
29/01 : La Micro-entreprise de
A à Z (Dax)
29/01 : Principes d’hygiène
alimentaire (Dax)
29/01 : Sauveteur Secouriste du
Travail (Dax)
01/02 : Réunion du club des
créateurs repreneurs (Dax)
05/02 : Restaurateurs, valoriser
votre carte et développer votre
chiffre
05-09/02 : 5 jours pour
entreprendre (MdM)
08/02 : Organiser et gérer ses
entretiens professionnels (Dax)
08/02 : Facebook pro,
communiquer à moindre coût
(Dax)

On en parle
Les logiciels de caisse
er

Depuis le 1
janvier 2018, les commerçants et
professionnels assujettis à la TVA qui utilisent un logiciel de
caisse ou système de caisse doivent utiliser un logiciel
sécurisé satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de
sécurisation, de conservation et d'archivage des données.
Ces conditions sont attestées par un certificat délivré par un
organisme accrédité ou par une attestation individuelle
délivrée par l'éditeur.

Formations obligatoires pour les agents
immobiliers
Une loi applicable depuis le 1er avril 2016 vous impose de
vous former 14h par an ou 42 heures sur 3 ans. La CCI des
Landes vous aide à prendre votre réussite en main en vous
formant sur des sujets importants pour le développement
de votre business. La CCI des Landes est votre atout
formation, car nous vous connaissons.
Contacts :
à Mont-de-Marsan, audrey.graciet@landes.cci.fr
à Dax : stephanie.bache@landes.cci.fr
à Biscarrosse : feriel.benarrache@landes.cci.fr
à Labenne : peio.bidegain@landes.cci.fr

Nos Ecoles
Samedi 27 janvier 2018 de 10h à 17h, l’ESDL vous convie à sa
journée portes ouvertes. Vous aurez l’occasion de découvrir les
formations diplômantes Bac +3 et Bac + 5 aux métiers du
design, les projets concrets d’entreprises et de rencontrer les
étudiants et leurs enseignants. Nous vous accueillons sur notre
nouveau campus de 10h à 17h.
Presselib, dimanche 14 janvier 2018
Les Annonces Landaises, P.6, samedi 13 janvier 2018
Retrouvez toutes les formations proposées par l’Ecole
Supérieure de Management des Landes lors du Salon de
l'Apprentissage et de l'Alternance des 2-3 février à Anglet et 910 février à Pau.
L’ESML propose des formations du Bac +2 au Bac + 5 en
initial ou en alternance : BTS Management des Unités
Commerciales, Bachelor RH, RDC, Master Manager
d’entreprise ou de centre de profit… L’ESML a un projet
formation à vous proposer !
L’Ecole Supérieure du Numérique des Landes a ouvert son
premier diplôme Bachelor Concepteur de Systèmes
d’Information en septembre dernier. Après 4 mois de cours et
d’alternance en entreprise, 2 étudiants ont acceptés de se
prêter à un petit interview pour donner leur opinion sur le cursus
Mathieu Dubroca, entreprise Rip Curl
Jean-Baptiste Ferin, entreprise Volcom
Retrouvez l’ESNL lors du Salon de l'Apprentissage et de
l'Alternance des 2-3 février à Anglet et 9-10 février à Pau.

Zoom sur…
la Taxe d’apprentissage
La formation professionnelle des jeunes représente un enjeu déterminant du développement
économique et du dynamisme des entreprises. En choisissant de verser votre taxe
d’apprentissage à l’OCTA Nouvelle-Aquitaine (Organisme Collecteur de Taxe
d’Apprentissage), votre entreprise agit directement et concrètement sur la formation délivrée
dans les établissements du territoire.
Le versement peut s’effectuer par courrier ou par internet.

