Du 8 février au 7 mars 2018

C’est à la Une
Retour en image sur les vœux de la CCI des Landes
Lors de la cérémonie des vœux du lundi 29 janvier dernier, Philippe Jacquemain est
revenu sur les grands événements qui ont marqué l’année 2017 : la crise aviaire,
mais aussi le continuel développement des entreprises landaises. La croissance, de
2%, a été forte. Le Président en a profité pour souligner qu’il faut compter sur l’esprit
de développement des entrepreneurs et que la CCI est là pour soutenir toutes les
actions de développement d’entreprise.
Vidéo
Sud Ouest, P.12, mercredi 31 janvier 2018

Premières rencontres A.venir
Jeudi 22 février à 8h30, la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes, en
partenariat avec La Banque de France, vous accueille pour son premier rendez-vous
économique : les rencontres d’A.venir. Au programme, « Les entreprises
en Nouvelle Aquitaine, Perspectives 2018 et préoccupations des entrepreneurs
landais ».
L’entrée est libre. Durée : 2 heures
Sur Inscription

Dans les Landes, l’économie va mieux
L’économie va mieux, la croissance repart, les entreprises investissent, mais le
chômage reste très élevé. Voilà les principaux points soulevés lundi soir par Philippe
Jacquemain, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes, pour
caractériser l’économie landaise. L'enquête de conjoncture a montré que les
exportations avaient progressé de 2% en 2017, avec notamment un chiffre d'affaires
de 535 millions d'euros au premier trimestre. Philippe Jacquemain, Président de la
CCI des Landes, appelle à une poursuite de la création et de la reprise d'entreprise.
Sud Ouest, P.12, mercredi 31 janvier 2018

Ateliers &
formations
12/02 : Réussir sa création,
reprise, sa micro-entreprise
(Dax)
14/02 : Réussir sa création,
reprise, sa micro-entreprise
(Biscarrosse)
15/02 : Atelier écoconception : vendre un service
plutôt qu’un produit (Dax)
15/02 : Créer des visuels pour
le Web (Dax)
19-20/02 : Excel 2010 :
fonctions de base (Dax ou
Mdm)
19-20/02 : Sauveteur
Secouriste du Travail :
initiation (Dax)
22-23/02 : Maîtriser sa eréputation sur le web (Dax)
22/02 : Rencontres A.venir
(Mdm)
26/02-02/03 : 5 jours pour
entreprendre (Biscarrosse)
26/02 : Réussir sa création,
reprise, sa micro-entreprise
(Dax) (Mdm)
26/02 : S’initier à la
comptabilité générale (Dax)
01-02/03 : Photoshop
fonctions de base (Dax)

On en parle
Le monde s’invente avec le Design
Cette année, le Forum économique mondial,
pointe la nécessité d’adopter de nouvelles façons
de penser et d’agir pour tous les acteurs,
dirigeants et décideurs ; les enjeux pour les
entreprises étant d’expérimenter toujours plus
avec les technologies et de construire un futur
technologique, accueillant et durable. Agir,
innover, face à l’évolution permanente de son
environnement, assumer cette culture du risque et
de la rupture, construire des dynamiques
collectives… de plus en plus d’entreprises et de
décideurs se sont mis au diapason. Et l’on assiste à
une véritable extension du domaine du design.
Design de service, design d’innovation sociale,
design d’interface ou d’interaction, éco-design,
éco-développement, aménagement des espaces
publics,
des
paysages,
méthodes
de
management...,
levier
de
transformation
technologique et sociale, le design est partout.

LGV : La CCI des Landes se mobilise
Le Conseil d’orientation des infrastructures (COI),
instance technique, a proposé jeudi 1er février ses
scénarii d’investissements dans les transports
pour les vingt prochaines années.
Quel que soit le scénario retenu, le Conseil
propose de tronçonner la réalisation des

01-02/03 et 08-09/03 :
Connaître les fondamentaux
de la paie (Dax)
05/03 : Réussir sa création,
reprise, sa micro-entreprise
(Mdm)
05/03 : Réussir sa création,
reprise, sa micro-entreprise
(Biscarrosse)
05-06-08/03 : Vendre et
Négocier : les clés pour
convaincre (Dax)

infrastructures envisagées, en étalant les travaux
dans le temps. La Ligne à Grande Vitesse au Sud de
Bordeaux avec les tronçons vers Toulouse, Dax et
l’Espagne ne semble plus être une priorité.
Le Président de la CCI des Landes attend avec ses
partenaires, le Conseil Régional de NouvelleAquitaine, le Conseil Départemental des Landes et
les deux agglomérations concernées de Mont-deMarsan et Dax, une réponse du Ministre des
Transports, Elisabeth Borne, qui doit annoncer ses
choix fin février.
Le projet Sud Europe Atlantique déclarés d’utilité
publique et ne peut pas aujourd’hui être
démantelés. Mobilisons-nous !

Nos Ecoles
Le samedi 27 janvier dernier, l’ESDL a ouvert ses
portes aux 250 étudiants et visiteurs venus découvrir
les formations aux métiers du design, l’exposition
des projets réalisés pour les entreprises ainsi que le
tout nouveau campus dédié au design et au
management.
L’École recrute tous types de Bac, dès la première
année, et forme aux métiers du Design sur des
diplômes Bachelor et Mastère.
Inscriptions jusqu’au 31 mars sur www.esdl.fr
rubrique « préparer ma candidature ».

L’ESML ouvrira dès la rentrée 2018 un Bachelor 1
Responsable Opérationnel d’Activités en partenariat
avec l’IFAG. Les inscriptions se feront sur concours
les 17 février et 17 mars prochains.
Participer à l’employabilité des jeunes Landais reste
l’ambition première de l’ESML. Trente entreprises du
Sud-Ouest auront la chance de rencontrer leurs
futurs salariés ou futurs alternants lors des Job
dating organisés par l’école les 15 et 22 février sur
son campus.

Retrouvez toutes les formations proposées par
l’Ecole Supérieure du Numérique des Landes lors du
Salon de l'Apprentissage et de l'Alternance des 9-10
février à Pau. Ce sera l’occasion de découvrir les
formations proposées par l’école.

L’impi, entreprise spécialisée dans la fourniture et
l’installation de matériel informatique et le
développement d’applications pour le web et la
téléphonie mobile a souhaité intégrer dans son
équipe un étudiant en alternance de l’ESNL. Cette
démarche bénéficie autant à l’entreprise qu’à
l’étudiant. Explications en image

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.

