Voir la version en ligne

NEWSLETTER DU 11 DECEMBRE
Retrouvez toutes les informations utiles sur
CARPENSUD.COM

Bonjour à toutes et à tous,

LE POINT SUR L'INFO
LES AIDES
Pour faire le point, consultez les liens çi dessous :
RAPPEL AIDES ENTREPRISES
RAPPEL AIDES COMMERCANTS // ARTISANS
MESURES DE SOUTIEN ENTREPRISES
POUR INFOS Demande Exonération CFE
Prenez rendez-vous avec un chargé de mission de la CCI de Vaucluse
https://www.vaucluse.cci.fr/coronavirus-2020
ou de la CMAR.
Pour les questions fiscales et toutes autres précisions rapprochez vous de vos
EXPERTS COMPTABLES.

MARCHES PUBLICS
La ville de Carpentras publie un nouveau marché public dont l'objet est
"entretien et maintenance des conteneurs enterrés".
Nous vous rappelons que tous les marchés de la ville sont consultables à
l'adresse : http://www.carpentras.fr/marches-publics.html

Consultez l'appel d'offre

NOELS INSOLITES
La ville nous informe :
Après avoir présenté à Monsieur le
Sous-Préfet de Carpentras le
protocole de sécurité lié à
l'événement, les services de l'Etat ont
donné un avis favorable quant aux
animations de Noël, à savoir, entre
autres :
mise en place du jardin des
neiges
spectacles fixes avec jauge
déterminée sur plusieurs places
du centre-ville
décorations de rue
Cette première validation sera peutêtre adaptée quite aux décisions
gouvernementales qui ont été
annoncées hier soir.

Plus d'infos

L'EMPLOI
L'APPRENTISSAGE
Le Lycée Fabre vous propose de nombreux
profils de futurs apprentis pour les
diplômes professionnels suivants :
CAP Electricien,
BAC PRO MELEC (métiers de l’électricité et
environnements connectés),
BAC PRO MEI (Maintenance industrielle),
BAC PRO PLP (Pilotage de ligne de
production),
BAC PRO TU (Technicien d’usinage),
BTS CRSA (conception et réalisation de
systèmes automatisés),
BTS CPRP (conception des processus de
réalisation de produits).
Vous ne cherchez pas d'apprentis, mais pouvez
offrir un stage dans ces domaines ?
Dans les 2 cas, contactez :
Hervé CHAPELLE,
directeur délégué aux formations
06 22 48 42 91
ddfpt.0840015k@ac-aix-marseille.fr

STAGES EN ENTREPRISES
Le lycée Victor Hugo recherche pour ses élèves (de seconde en
gestion administration, transport et logistique) des entreprises
pouvant accueillir des stagiaires en administratif.
Ils peuvent faire de l'accueil, utiliser un texteur et tableur, remplir des
formulaires et tous les travaux qui relèvent de l'administratif.
La période de stage débute en ce moment pour se poursuivre jusqu'au 18 ou
22 décembre maximum.
Pour combien de temps ?
Une semaine
Deux semaines
Ou même quelques heures
Contact :
contact@carpensud.com
06 12 06 49 73

Si vous recherchez des collaborateurs, en CDI, en CDD, saisonniers,
si vous recherchez des jeunes en alternance,
transmettez vos informations à services@carpensud.com

LA VIE DE CARPENSUD
CARPENSUD ET L'UNIVERSITE D'AVIGNON
Ce jeudi soir, avait lieu en visio, la
première réunion du nouveau Conseil
de Gestion de la Fondation de
l'Université d'Avignon.
Notre Président est très heureux et
fier de représenter CARPENSUD au
sein de ce Conseil qui, sous la
nouvelle présidence de Philippe Ober,
aura l'occasion de mener de beaux
projets pour développer la recherche
et l'innovation, l'entrepreneuriat ainsi
que l'intégration professionnelle des

étudiants.
#DéveloppementTerritorial
#DéveloppementEconomique

CARTE BRUNET TRAITEUR 2020
Le chef vous propose une carte
festive 2020, avec en nouveauté
cette année le COFFRET FESTIF
individuel à offrir ou à s'offrir.
Sur précommande avant le 22
décembre
Dispo du 23 au 25 décembre
Sur précommande avant le 29
décembre
Dispo du 29 au 31 décembre
Carte festive 2020

OFFRE CE
KARTING DE MONTEUX
Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas
... et comme chaque année le Père Noël vous a
réservé des OFFRES EXCEPTIONNELLES :
Un pack de 6 sessions à offrir, non daté,
valable un an pour seulement 72€ ! soit
jusqu'à -50% de réduction
Des sessions à réserver pendant les
vacances d'hiver à -30%.
Pendant ces prochaines vacances le karting
sera ouvert du 19 décembre au 3 janvier.
Contact :
contact@carpensud.com
06 12 06 49 73

L'OFFRE PARFUMEE DE PASSION
BEAUTE
La sélection de décembre est arrivée, pour
bénéficier de l'offre CE envoyez un mail à :
cse@parfumeriempb.fr
Découvrir

SE FORMER ET S'INFORMER
LES PETITS DEJ PRO DE LA GARE NUMERIQUE

Le tableur et ses atouts
Le tableur est un vieil outil dans le monde de l’informatique mais il reste
indispensable dans le développement de votre entreprise… Le maîtriser est
aujourd’hui essentiel.
RDV ce jeudi 17 décembre à 8h30 sur la chaine YouTube de la Gare
Numérique avec notre adhérent Alban Metais de Métablo

Plus d'infos sur ce lien

ECOLOGIE
Découvrez toutes les aides déstinées à la transition
écologique des entreprises !
Participez au webinaire gratuit en live et informez vous sur les dispositifs :
Décarbonation
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Biodéchets/méthanisation
Plastiques
Réduction/Réemploi/Réparation
Écoconception
Autres dispositifs Transition Écologique des TPE/PME
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 DE 14H À 15H30 
Organisé en partenariat par la CCI et l'Ademe.
Programme et inscription

NOUVEAU !
Rejoignez-nous sur LINKEDIN

(RE)ADHERER A CARPENSUD
Vous souhaitez devenir adhérent de CARPENSUD ?
Vous voulez proposer à un de vos contacts d'adhérer à CARPENSUD ?
Tous les documents utiles sont ici en PDF :
Présentation de l'association et le bulletin d'adhésion 2020 (1 an de
date à date) à nous renvoyer rempli avec le règlement

Et n'oubliez pas, nous sommes aussi en fin de période de
réadhésions

Bon courage à vous tous,
Sophie MONTMASSON

Animatrice CARPENSUD
s.montmasson@carpensud.com

Toutes les informations sur CARPENSUD.COM
Ce mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous recevez ce mail en tant qu'adhérent ou partenaire de CARPENSUD
Pour vous désincrire

© 2020 CARPENSUD

