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TROPHEE DES RESEAUX
En juin, la CCI organise une soirée conviviale où sont invités tous
les clubs/associations de dirigeants du 82. Ils participeront à un jeu de
connaissances locales, occasion de créer des liens inter-réseaux.
La CCI souhaite ainsi fédérer les réseaux locaux.

FDAC : élection du nouveau bureau
Yoann PASCAL devient le nouveau Président
[lire la suite]

TROUVEZ VOTRE FUTUR APRENTI
Mercredi 22 mai toute la journée
Employeurs : si vous avez une offre d'emploi en apprentissage, profitez de ce job
dating pour trouver votre futur apprenti.
[inscrivez-vous]

AIDE A LA MODERNISATION DES BUREAUX DE
TABAC
Nouveau dispositif d'aide à l'investissement des buralistes (investissements
équipements, matériels, travaux). Pour obtenir ces aides, contactez la CCI.
[lire la suite]

Domaine de la Male - Puygaillard-de-Quercy
Lionel ENJALBERT dévoile son plan d'actions de développement stratégique.

[lire l'article]

Christine FUMEAU s'engage dans le
développement touristique du Tarn-et-Garonne
Découvrez les Eductours : développement de la culture touristique
[lire l'article]

NENET'N CO
Portrait de Christelle et Marion TOURRES qui continuent à cultiver leur envie
d'entreprendre
[lire l'article]

INFORMATION REGLEMENTAIRE
Brève juridique et sociales : Toute l'actualité sociale à destination des entreprises
Lettre Entreprises : Toutes vos informations locales, techniques et règlementaires

Club Qualité Ingres : Bruit sur le poste de travail, bruit de voisinage : comment respecter son
émergence réglementaire ?
Le 11/04/2019 - à la société ARCHEAN TECHNOLOGIES à Montauban
Connaître toute l'actualité en matière de qualité ...

Club RH : Comment recruter sur les réseaux sociaux professionnels ?
Le 15/04/2019 - à la Chambre de Commerce et d'Industrie à Montauban
Atelier animé par des professionnels ...

Club Export 82 : Commercer avec l'Afrique Subsaharienne
Le 18/04/2019 - à la société DPI à Montauban
Club dédié à la digitalisation des entreprises ...

Eductours 2019 : Découverte de la Chapelle de Lapeyrouse à Lafrançaise et
du Domaine de Gazania à Labastide du Temple
Le 20/05/2019 - Organisé par l'Office de Tourisme des Côteaux et Plaines du Pays Lafrançaisin
Devenez ambassadeurs de votre territoire !

EVENEMENT
Conférence : Le Digital au service de la transformation des achats
Conférence organisée par les étudiants en Master 2 "Management des Achats" - TSM Toulouse School of
Management , en partenariat avec B2M, ACE Académie
Jeudi 26 mai à 15h - TSM Toulouse
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RGPD - Données personnelles
Attention - A renseigner si vous souhaitez continuer à recevoir cette newsletter
Nous sommes en cours de mise à jour de notre politique de protection des données personnelles en accord avec la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016.
Vous avez désormais accès à vos données personnelles via ce formulaire.
Si vous êtes satisfaits des newsletters et invitations reçues par la CCI de Montauban et que vous souhaitez continuer à recevoir nos
informations, merci de bien vouloir nous donner votre accord : CLIQUER ICI

