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PRESENTATION DU TERRITOIRE ET DE LA STRUCTURE
Créé en 1982, le Comité de Bassin d’Emploi du Sud Luberon est une structure associative
de loi 1901, reconnue par agrément préfectoral depuis le 2 août 2004.
Son conseil d'administration est constitué de 5 collèges rassemblant les acteurs locaux du
développement et de l'emploi (élus, entreprises, syndicats, associations, membres associés).
L'agrément préfectoral, accordé pour trois ans, s'appuie sur un cahier des charges et un
programme d'actions élaborés en concertation avec les services de l'Etat.
Les représentants des services déconcentrés de l'Etat (Direction Départementale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle - Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales) et les collectivités territoriales sont systématiquement associés aux travaux des
CBE.
La création et l’animation d’un CBE répondent à la volonté commune d’acteurs socioéconomiques locaux. Cette expression de la démocratie locale garantie l’efficacité et la
pertinence des actions menées.
Le Comité de Bassin d’Emploi du Sud Luberon a pour vocation de favoriser l’emploi en
suscitant et en soutenant les initiatives locales. Privées ou publiques, individuelles ou
collectives, il s’efforce d’articuler les logiques liées aux activités économiques, à
l’aménagement du territoire et au potentiel humain sur lesquels se fonde l’identité du sud
Luberon.
UN TERRITOIRE D’INTERVENTION DE 22 COMMUNES, UNE POPULATION DE 48 200
HABITANTS.

CC

COMMUNE

HABITANTS

CCPL

Cadenet

4032

CCPL

Cucuron

1848

CCPL

Lauris

3354

CCPL

Lourmarin

1058

CCPL

Puget

590

CCPL

Puyvert

705

CCPL

Vaugines

466

CPA

Pertuis

Villelaure

18906

CC

COMMUNE

HABITANTS
1138
1019

CCLD
CCLD

Ansouis
Beaumont de Pertuis

CCLD
CCLD
CCLD
CCLD
CCLD
CCLD

Cabrières d'Aigues
Grambois
La Bastide des Jourdans
La Bastidonne
La Motte d'Aigues
La Tour d'Aigues

831
1183
1275
737
1283
4057

CCLD
CCLD
CCLD
CCLD

Mirabeau
Peypin d'Aigues
Saint Martin de la Brasque
Sannes

1076
473
731
165

CCLD

Vitrolles en Luberon

179

3 094
18 906

Pertuis
Données INSEE recensement :
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Découpage du territoire du sud Luberon
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1. Création et transmission d’entreprise

1. Création
et transmission
d’entreprises
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Présentation de l’action
•

Accueillir, informer et/ou orienter, conseiller le porteur de projet dans ses
démarches.

Relais local des politiques d’aide à l’emploi, le CBE Sud Luberon intervient sur le champ de
l’accueil et de l’accompagnement à la création / reprise d’entreprises depuis 1986, date à
laquelle est apparue l’Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises (ACCRE).

•

Se faire connaître et reconnaître de son environnement :

Mobiliser, promouvoir, développer un réseau de spécialistes in situ pour répondre à des
besoins ponctuels mais également participer activement à l’animation départementale autour
de ce thème via le Réseau Local d’Accueil (R.L.A.).Participer aux actions régionales et
départementales en faveur de la création / reprise.
Notre intervention poursuit des objectifs multiples :
•

Accueil de tous porteurs de projets (privés ou associatifs)

•

L'identification de la cohérence homme / projet

•

Validation de l’idée

•

Information et orientation sur la méthodologie de l'étude de marché

•

Information sur la méthodologie de la création / reprise

•

Orientation vers le ou les interlocuteurs privilégiés le cas échéant

•

Aide au montage de l’entreprise

•

Démarrage de l’activité

Le public concerné est composé de tous les porteurs de projets privés ou associatifs
du territoire. Néanmoins compte tenu de notre rôle de relais local des politiques publiques et
de notre proximité avec l’Agence Nationale Pour l’Emploi, il s’agit principalement de personnes
en recherche d’emploi ou bénéficiaires de minima sociaux.

Modalités d'intervention du CBE
•

Accueil sur rendez-vous en entretiens individuels (autant de fois que nécessaire)

•

Mise à disposition d’un fond documentaire sur la création/reprise et sur le socio
économique local

•

Montage d'un dossier de création d'entreprise (Etude de marché, prévisionnel et
business plan) mettant en avant les aspects économiques, comptables et financiers du
projet du créateur.

•

Orientation vers une plateforme de financement.

•

Orientation pour les démarches d'immatriculation.
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Partenaires
•

État (DDTEFP),

•

Conseil Régional PACA,

•

Conseil Général de Vaucluse,

•

Communes du Bassin d’emploi,

•

Communauté du Pays d’Aix.

Intervention du CBE pour les prestations PÔLE EMPLOI
•

Animation d’un atelier « Parcours du créateur »,

Sur demande du Pôle Emploi, le CBE anime depuis octobre 2007, un atelier « Parcours du
créateur », point de situation intermédiaire à 6 mois pour le porteur de projet.
•

Animation de réunions d’informations collectives environ une fois tous les 15 jours. A
cette occasion, le CBE Sud Luberon présente aux porteurs de projet les démarches
administratives pour la concrétisation d’un projet de création d’entreprise, les aides
locales qui existent (prêts, subventions ou fonds de garantie) en dehors des aides
nationales à la création que sont les dispositifs ACCRE et NACRE.

•

Suivi des porteurs de projets dans le cadre des EPCE « Evaluation Préalable à la
Création d’Entreprise ».

Remarques sur la démarche d’accompagnement

La fréquentation du public « porteur de projet » est relativement élevée pour la zone. Nous le
devons, nous l’espérons, à la qualité du service rendu mais également à notre proximité avec
le Pôle Emploi.

Bien évidemment, nous avons pour mission de soutenir et encourager les initiatives
locales mais nous nous devons également de faire en sorte que ces créations ou
reprises d’entreprises soient pérennes et contribuent au développement de notre
territoire.
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Beaucoup assimilent le parcours du créateur/repreneur comme étant « le parcours du
combattant ». La prise de conscience de la fragilité du projet, le découragement face aux
démarches administratives sont, d’une manière générale les principales raisons d’abandon.

Nous sommes là pour accompagner le créateur/repreneur lorsque le projet est
viable mais également pour lui faire prendre conscience des réalités lorsqu’il ne l’est
pas.
S’agissant en majorité de demandeurs d’emploi ou de bénéficiaires de minima sociaux, nous
réorientons, dans la mesure du possible, vers les partenaires privilégiés du service public de
l’emploi et/ou des travailleurs sociaux quand la situation de la personne l’exige.
Le nombre d'accueils cumulés est de 879 en 2008 (voir tableau 1).

Statistiques 2008

Statistiques sur les « personnes accueillies »
Rappel : CCPL (Communauté de Communes Portes du Luberon), CCLD (Communauté de
Communes Luberon Durance) & CPA (Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix).

Tableau 1 : nombre de personnes accueillies en 2008 par origine géographique

Pertuis

CCLD

CCPL

Villelaure

autres

Total

Total primo accueil

187

122

129

30

29

497

Total accueils
suivants

139

96

98

20

29

382

Total accueils
cumulés

326

218

227

50

58

879

Nous appelons "primo accueil" les personnes accueillies pour la première fois, que ce soit en
réunion d'information collective ou en entretien individuel (il arrive en effet que des personnes
n’assistent pas à la réunion collective organisée dans les locaux de l’ANPE, notamment quand
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ces personnes ne sont pas inscrites comme demandeurs d'emploi). La catégorie "accueils
suivants" comptabilise le nombre d'entretiens dès le deuxième rendez-vous. Ainsi, il ne s'agit
pas d'un nombre de personnes, mais bien d'un nombre d'entretiens passés avec les porteurs
de projets. Au total, cela nous donne 879 accueils pour l’année 2008.

Evolution du nombre de primo accueils depuis 2005 :

2005

2006

2007

2008

367

326

268

497

Graphique 1 : Nombre de personnes venues au moins une fois en 2008

CCPL
154

Pertuis
212

CCPL
CCLD
Villelaure
CPA hors Pertuis
Pertuis

CPA
hors Pertuis
19

Villelaure
33

CCLD
136

Ce graphique nous donne le nombre de personnes ayant eu un rendez-vous avec un conseiller
du CBE au cours de l’année 2008, indépendamment de la date de son premier rendez-vous.
C'est-à-dire que le créateur a pu être reçu pour la première fois entre 2003 et 2008.
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Graphique 2 : Personnes accueillies en fonction de l'origine géographique

Villelaure
6%

Pertuis
37%

CCLD
24%
Autres
41%
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27%

CPA hors Pertuis
3%

Autres
3%

Tableau 2 : Répartition des accueils par origine géographique
2008

1er accueil

2ème accueil

3ème accueil

4ème et +

TOTAL

Pertuis
CCLD
CCPL
Villelaure
Aix et autres CPA
Autres

187
122
129
30
17
12

69
46
38
13
5
6

32
16
19
5
5
5

38
34
41
2
5
3

326
218
227
50
32
26

TOTAL

497

177

82

123

879

Graphique 3 : Nombre d’accueils rapportés au nombre de RDV
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Comme on peut le constater sur le graphique et le tableau ci-dessus, les premiers accueils
constituent la majorité des accueils effectués. Cela s’explique par le fait qu’un certain nombre
de créateurs vient nous voir en dehors d’un accompagnement prescrit par un organisme
partenaire. En effet, ils viennent pour obtenir de l’information générale et ne pense pas avoir
besoin d’un suivi à long terme. Les accueils allant au-delà du 3ème ou 4ème accueils sont des
prestations effectuées pour le Pôle Emploi, le CMS, ARGOS…
Graphique 4 : Origine des premiers accueils

28%

38%

CCPL
CCLD
Villelaure
CPA hors Pertuis
Pertuis

25%

3%

6%

Comme le montre le graphique ci-dessus, plus d’un tiers des personnes accueillies viennent de
Pertuis. Cela correspond bien au fait que la ville de Pertuis concentre la moitié de la population
et des emplois en ses murs (source : INSEE) par rapport aux autres villes du bassin d'emploi.
Les porteurs de projets venant des deux communautés de communes du territoire sont
accueillis quasiment à parts égales (plus ou moins ¼ pour chacune).

42%
des accueils

Graphique 5 : Répartition par sexe des personnes accueillies
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58% des personnes accueillies sont des hommes et 42% des femmes. Il semble que chaque
année de plus en plus de femmes souhaitent se lancer dans la création de leur entreprise.
Graphique 6 : Profil des personnes accueillies par tranche d'âge
200

Nombre d’accueil

180
160
140
120

nombre d'accueils 100
80
60
40
20
0
-26

26/34

35/44

45 et +

âges

Comme les années précédentes, la tranche d'âge des 35-44 ans constitue plus du tiers (34%)
du public accueilli par le CBE.

Graphique 7 : Profil des personnes accueillies par situation sociale
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4%
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La part des demandeurs d'emploi (indemnisés ou pas) dans le public accueilli est toujours très
largement majoritaire.
Quant aux bénéficiaires de minima sociaux (ASS et RMI) leur taux est resté stable puisqu’il
reste à 18% en 2008.

Travailleur
handicapé
1%
DE sans
indemnisation
31%

ARE
26%

ASS
5%
RMI
13%
Longue maladie
0%

Autre
24%

Le CBE Sud Luberon travaille en collaboration avec le Centre Médico-Social de Pertuis, le pôle
ARGOS, le PLIE et le CCAS afin d’apporter aux allocataires du RMI un accompagnement
complet de leur projet.
Ces structures nous orientent très régulièrement des porteurs de projets avec qui nous
effectuons une étude de faisabilité qui est systématiquement transmise, via des fiches de
liaison, aux travailleurs sociaux.
Cette collaboration est primordiale car elle permet une lisibilité certaine du parcours d’insertion
des allocataires et une diminution des échecs de création d’entreprise.
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Le public bénéficiaire du RMI
En 2008, le Comité de Bassin d'Emploi du Sud Luberon a reçu 497 nouveaux porteurs de
projet dont 53 nouveaux bénéficiaires du RMI (soit 15.3) pour un accompagnement de 37
bénéficiaires du RMI tout au long de l’année.
Ces chiffres sont à mettre en perspective avec la proportion de bénéficiaires du RMI sur les
autres années, soit :

2004

2005

2006

2007

2008

10%

12%

19%

18%

13%

39

35

48

53

53

Il est intéressant de noter que sur les 53 nouveaux bénéficiaires accueillis, 16 personnes
n’ont pas donné suite à l’accompagnement, c'est-à-dire que ces personnes ont assisté au
premier RDV pour la création d’entreprise et n’ont pas donné suite. On peut imaginer que lors
de cet entretien une partie des porteurs de projets prend conscience de la réalité de la
création d’entreprise et se tourne vers un projet de salariat.
Au total, nous avons réalisé avec les bénéficiaires du RMI 107 rendez vous individuels
(hors réunions d’information collective).
37 personnes ont eu plus de 2 rendez vous, dont la majorité issue des nouveaux bénéficiaires
de 2008.
Enfin en 2007, le CBE a formalisé, en accord avec ses partenaires, les procédures
d’accompagnement des bénéficiaires du RMI.
Mise en place d’un accompagnement en « DIAGNOSTIC PRE CREATION » DPCE.
Durée de l’accompagnement : 6 semaines (entre 1 et 4 rendez-vous).
- 7 DPCE ont été effectués cette année :

•

DAGMEY BETTY > EPICERIE DEPOT DE PAIN

•

DAHAN CORINE > E-BOUTIQUE

•

MEYNADIER JEAN-CHRISTOPHE > BASE DE DONNEES

•

RAYMOND LIONEL > AMBULANT

•

REYNIER CHRISTIAN > COORDONNERIE CLES

•

TEYSSEYRE BRIGITTE > VOYANCE

•

TONDUT THIERRY > MENUISERIE
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Graphique 8: Profil des personnes accueillies par niveau de diplôme
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Notons tout d'abord que la grande majorité du public accueilli est titulaire d'au moins un
diplôme (76 % au total contre 79% l’an passé).
Comme en 2006 & 2007, le plus grand nombre de personnes reçues a un diplôme équivalent à
un niveau V (CAP ou BEP), avec souvent, pour ce public un projet de création en rapport avec
ce diplôme, c’est à dire dans des activités de nature artisanale.
Il est à noter une proportion relativement importante de personnes sans aucun diplôme, 15 %
du total, et de celles possédant le niveau BAC/BAC pro (18%) ce qui fragilise le porteur de
projet dans certaines démarches. Ces personnes sollicitent souvent de la part du CBE Sud
Luberon un accompagnement plus intensif et par conséquent plus long.

Statistiques sur les créations d’entreprises
Cette année, le CBE Sud Luberon a contribué à la création de 118 entreprises. En outre, ce
sont plus de 115 emplois qui ont été créés sur le bassin d’emploi dont 87 postes de salariés.
Cette information a été recueillie auprès des créateurs, lors de la relance effectuée en début
d’année 2009.
Tableaux 3 et 4 : caractéristiques des entreprises pour les créations 2008
Tableau 3
création avec associé :
création seul
non précisé

23
87
8
118
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Tableau 4
Nombre d'entreprise ayant :
0 salariés
49
1 salarié
55
2 salariés
10

soit

Nombre d’emplois
0
55
20

3 salariés

4

12

Total

118

87

salariés
salarié
salariés
salariés
salariés
salariés

Tableau 4 bis
Nombre de
travailleurs
non
salariés
(TNS)

Nombre de
travailleurs salariés
(TS)

118

87

Tableau 5 : Comparatif entre les accueils et les créations effectives par zones
géographiques, un taux d’implantation
Créations 2008
Pertuis
CCLD
CCPL
Villelaure
PACA
Hors PACA
TOTAL

Accueils
212
136
154
33
12
6
553

En %
38
25
28
6
2
1
100

Total
création
49
28
18
7
17
0
118

Taux
En % d'implantation
42
23
23
20
15
12
6
21
14
142
0
0
100
21

Le taux d’aboutissement global concerne moins d’¼ des nouveaux porteurs de projet
accueillis en 2008. Il est en baisse par rapport à l’an passé, fait qui est probablement dû à
une augmentation importante du nombre de primo accueil par rapport à 2007. Il était de 24 %
en 2007, de 27 % en 2006 et 19 % en 2005. Il n’existe pas de chiffre national auquel
comparer ce taux, mais on peut déduire de ce taux, que si beaucoup de personnes cherchent
à se créer un emploi, le plus grand nombre ne va pas au bout de la démarche.
Ce qui ressort de cette année 2008 est une plus grande quantité d’accueils de personnes
n’ayant pas défini de projets de création. Nous sommes de plus en plus confrontés à des
personnes à la recherche d’un emploi, qui n’ont pas de désir de créer ou qui sont encore à la
recherche d’une idée de création. Les accueils se font plus en amont de la réflexion par
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rapport à une éventuelle création. Viennent s’ajouter à cela les personnes souhaitant une
information sur le CESU pour pouvoir travailler en gré à gré.
Graphique 9 :
Création d'entreprises par intercommunalité
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12 053 habitants
CCPL
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CCPL
CCLD

14 147 habitants

Pertuis
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18 906 habitants
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VILLELAURE

Graphique 10 : Nombre d'entreprises créées par commune (hors Pertuis)
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Graphique 11 : Répartition du choix de la structure juridique :
En grande majorité, et comme les années précédentes, les entreprises se sont créées sous
forme d’entreprise individuelle (ce statut permet en effet d’opter pour le régime fiscal de la
micro entreprise, ce qui est souvent adapté aux projets des personnes que nous accueillons au
CBE).
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Graphique 12 : Répartition des activités créées:
Contrairement à l’année 2007, les créations de BTP sont supérieures à celles de commerce,
même si ces dernières restent importantes en termes de créations. Ce sont en effet les 3
principaux pôles de développement sur le territoire et notamment sur la zone pertuisienne.

Activités de services administratifs et de
soutien
Activités financières et d'assurance

Type d'activité

8%

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques
Agriculture

1% 5% 1%
10%

4%

Arts, spectacles et activités récréatives
8%

3%

2%

BTP
Commerce

14%

Enseignement
Hébergement et restauration

19%

Industrie manufacturière
Services
25%

Comité de Bassin d’Emploi du Sud Luberon RA _ 2008

Information et communication

21

Le profil des créateurs
Répartition homme / femmes
2/3 des créateurs sont des hommes contre 1/3 de femmes, ce qui augmente légèrement la
différence constatée lors de l’accueil du public (58% d’hommes et 42% de femmes), au final,
les hommes ont plus tendance à se lancer dans la création que les femmes.

Graphique 16 : Répartition homme / femme des créateurs:
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Graphique 17 : Répartition par âge des créateurs

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

41
29

29

14

-26

26/34

35/44

45 et +

La majorité des créateurs a plus de 35 ans, âge à partir duquel les personnes ont
généralement acquis une certaine expérience professionnelle, ce qui leur permet de pouvoir se
lancer plus facilement. Certains créateurs ont moins de 26 ans, mais ils restent très
minoritaires par rapport aux autres catégories.
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Entreprises passées par le CBE et financées en 2008 par SLI :

Entreprises financées
Nom et activité de l'entreprise

Secteur d'activité

commerce service
NOM

PRENOM

TAGHRI

Farid

EL
Abdelouahhab
MOKADDIMI

Nombre
d'emplois
créés

ou
artisanat
"TF LUBERON", maçonnerie
générale
"LES MILLE ET UNE SAVEURS",
salon de thé - snack
"JUDE ELEC INNOVATION",
électricité générale
"JALONG JEREMY", commerce de
fruits et légumes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

JUDE

Jerôme

JALONG

Jérémy

ROOL

Fanny

AILLAUD

Rodolphe

AMICE

Amaury

MAY

Alexandra

"MAY'S ONGLES", Onglerie

1

1

ARAVECCHIA

Emilie

"UNE FLEUR M'A DIT, fleuriste

1

1

BELIN

Marion

1

1

CROS

Michel

1

1

TOLEDO

Marilyne

1

1

TAGONE

Laurence

1

1

RACINE

Sylvie

1

1

FAUVEL

Ludovic

1

4

MONDON

Frédéric

1

1

AGULHON

Michel

1

1

SPINA

Mireille

"SECRETARIAT ARTISANAL"

1

1

IRLE

Nicolas

"MARLIS EXPERTISE", Diagnostics
Immobiliers

1

1

N'DEPO

MarieFlorence

"HORIA", esthétique - Onglerie

MANGANARO

Marcello

"MARCELLO EXPERTISES", cabinet
de diagnostics immobiliers

"FANNY TIFF", coiffeuse à domicile
"2RD 4x4 EVOLUTION, garage
automobile 4x4
"AMICE DEMENAGEMENT",
entreprise de déménagements

"BRINDYLLES", commerce de
décoration d'intérieur
"CROS MICHEL", maçonnerie
générale
"MARILYNE ESTHETICIENNE A
DOMICILE
"ATELIER DE FILLE", ferronnerie
"KOLOR SHOW", peinture /
Décoration
"UNICACCES", Vente / installation
de systèmes de contrôle d'accès, de
vidéo surveillance et de domotique
"EVS PLOMBERIE", entreprise de
plomberie
"AGULHON MICHEL EURL",
Maçonnerie Générale

TOTAUX
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Le suivi des entreprises POST Création
Présentation de l’action

Il s'agit d'apporter le service le plus complet en faveur de la création, reprise et développement d’entreprises
en suivant post création les entrepreneurs. En général ce suivi concerne les bénéficiaires de minima
sociaux et les porteurs de projets de moins de 26 ans ou les entreprises qui ont été détectées fragiles. Il se
déroule sur deux ans après la date de création de l'entreprise. Le CBE Sud Luberon rencontre le chef
d'entreprise tous les trimestres.

Déroulement de l’action

•

Signature du contrat de suivi après lecture des engagements respectifs

•

Elaborer au préalable conjointement avec l’entrepreneur un tableau de bord

•

Rencontrer l’entrepreneur sur son lieu d’exercice

•

Analyser les informations recueillies

•

Préconiser les orientations, si nécessaire

•

Mise en place du suivi de gestion opérationnel

•

Analyse des informations recueillies et éventuellement orientations vers le partenaire pertinent si

besoin et préconisations
Financement :
Conseil Général de Vaucluse (service économique pour les demandeurs d’emploi, service social pour les

bénéficiaires du RMI).
Récapitulatif des suivis Post CREATION depuis 2007

-

Procédures de suivi « APRES CREATION » pour tout public :

Public concerné : Tout créateur d’entreprise sur le secteur du Sud Luberon étant immatriculé.

Durée de l’accompagnement : 2 ans après la création (4 rendez-vous minimum)
8 entreprises suivies depuis leur création en 2007
6 entreprises suivies depuis leur création en 2008
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Tableau récapitulatif des suivis 2007
Nom Prénom
MONTION GOMEZ Maryline
NOLET Christian
SANTONI Odile

VINCENT Mathieu
REMY Anne

Activité
Maitrise d'ouvrage
Agent commercial DD
Psychologue
Production et distribution d'électricité,
de gaz et de chaleur
Activités informatiques - multi radio,
site internet
Vente sur internet

CHAMPETIER Nicolas

Plombier, chauffagiste

DELOBELLE Olivier

Implantation
Pertuis
Pertuis
Pertuis

Immat.
Contrat
21/08/2007 02/10/2007
01/04/2007 03/09/2007
01/05/2007 01/08/2007

Pertuis

01/02/2007 01/09/2007

Pertuis
Pertuis
La Bastide des
jourdans

01/04/2007 03/09/2007
15/05/2007 03/09/2007
01/04/2007 03/09/2007

Tableau récapitulatif des suivis 2008
Nom Prénom

Activité
Coaching en anglais

Implantation
Beaumont de
Pertuis

CABARDOS Kathryn
CORNWELL Marie
Dominique
TESTA Christelle
CHRABAKH Abdelhamid
PAUL Caroline
PESTRE Fabrice

Immat.

Contrat

02/01/2008 31/03/2008

Formation - Traduction
Snack
Maconnerie générale
Artisan - Céramiste
WEB Angency

Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis

01/01/2008
01/08/2008
11/09/2008
01/02/2008
10/10/2008

20/02/2008
09/12/2008
12/12/2008
16/12/2008
23/12/2008

Récapitulatif des suivis Post CREATION depuis 2007 (Public RMI)

-

Procédures de suivi « APRES CREATION » des bénéficiaires du RMI :

Public concerné : Tout bénéficiaire du RMI ayant obtenu l’ACCRE et étant immatriculé.

Durée de l’accompagnement : 2 ans après la création (4 rendez-vous minimum).
18 entreprises suivies depuis leur création en 2007
2 entreprises suivies depuis leur création en 2008
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Suivi POST création 2007
Nom Prénom
MAUDUIT Sébastien
DUCASSE Arnaud
MIAN Shakil
COUDERC Virginie
PEZELET Julien
BLUM Frédérique
MIRALLES Frédéric
KOLODZIEJ Alicia
GALLARDO Hervé
WATERSCHOOT
Dominique
LERAT Claude
BOUAOUD Ahmed
SANCHEZ Ange
BRIGEL Christian
PEREZ Patrick
GOMEZ José Jean-Marie
MUNOZ Pédro
PACIOTTI Nicolas

Activité
Electricien
Vte matériel musique
Restaurant Indien
Institut de beauté
Menuisier ébéniste
Création de bijoux
Fabrication et vente de bijoux
Médecine parallèle
Librairie "la boucherie littéraire"
salon de thé, petite restauration,
boutique
Brocanteur
Vente et coupe de bois
Maçonnerie générale
Vente de roulottes
Elevage de Caprins - fabrication de
fromages
Dessinateur en architecture
Vente sur les marches (vente de lots
divers)
Production et distribution d'électricité,
de gaz et de chaleur

Implantation
Cadenet
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Lauris
Grambois
La bastidonne
Lauris
Pertuis

Immat.
02/01/2007
01/08/2006
01/09/2006
03/04/2007
02/04/2007
01/04/2007
01/03/2007
01/06/2007
20/11/2007

Contrat
31/10/2006
18/01/2007
15/02/2007
10/04/2007
04/06/2007
08/11/2007
19/11/2007
23/10/2007
06/11/2007

Lourmarin
Cucuron
Cucuron
Pertuis
Cucuron
Beaumont de
Pertuis
Pertuis

26/11/2007
01/07/2007
10/04/2007
01/10/2007
01/07/2007

17/09/2007
29/11/2007
06/12/2007
12/12/2007
06/12/2007

01/03/2007
01/07/2007

06/12/2007
12/12/2007

Pertuis

15/09/2007

11/12/2007

Vaugines

01/11/2007

05/11/2007

Implantation
Pertuis
Villelaure

Immat.
01/02/2008
01/03/2008

Contrat
24/09/2008
02/12/2008

Suivi POST création 2008
Nom Prénom
FERNANDEZ Blaz
MORARD Isabelle

Activité
Commerce ambulant
Entretien de cuve à fuel
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2.Actions partenariales d’animation économique du territoire

2. Actions
partenariales
d’animation
économique
du territoire

Réunions thématiques
Animation de rencontres thématiques « Petits déjeuners mensuels » :

o
-

25-02-2008
20-03-2008
28-04-2008
26-05-2008
08-12-2008
08-12-2008

-

Les Marchés publics, piste de croissance
EXPORT Challenge et Opportunité
Le Portage Salarial
Le e-commerce
Energies Alternatives (Présentation de la structure et des services)
Créa 84 (Présentation de la structure et des services)

Ces réunions permettent d’une part de continuer à informer les entrepreneurs qui viennent de
s’installer et d’autre part, d’organiser des informations collectives auprès des porteurs de
projets tout en offrant à ces deux types de public un lieu d’échange et de discussion.
Ces réunions ont permis de toucher environ 80 personnes au cours de l’année 2008.
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Les RDV Mairies
o

Animation de rencontres en mairie afin de permettre aux personnes ne pouvant
se déplacer d’obtenir les informations nécessaires :

Initié en 2007, le CBE a poursuivi son action de présentation de ses actions dans les mairies de
son territoire
Rencontres réalisées en 2008 :
•
•

LOURMARIN
LAURIS

11-02-2008
16-06-2008

Le CBE a ajourné les rencontres suivantes suite aux élections municipales.

Intitulé de la réunion :

Présentation CBE en « Mairie »

Heure de début : 9h30
Objectifs

Heure de fin : 12h30
Présentation du CBE.
Présentation du parcours du créateur
Rencontre avec les élus et représentants de la mairie
Connaître le territoire
A terme rencontrer les entrepreneurs de la commune
Porteur de projets de création d’entreprise.
Faire connaître le CBE, organiser des rencontres plus proches
des porteurs de projets.
Rencontrer les élus et représentants de la mairie, faire plus
ample connaissance avec le territoire.
De 9h30 à 10h30 Information sur les démarches de
création/reprise
De 10h30 à 12h00 : Entretien Collectif ou individuel

Public visé
Motif de l’action :

Ordre du jour :

Ces rencontres en mairie ont permis à une vingtaine de porteurs de projets d’accéder à
l’information primaire concernant la création d’entreprise. En outre, elles permettent à l’équipe
de garder le contact avec les maires et élus des communes du territoire (exemple de contact
direct avec les élus : Pertuis, Puyvert, Lauris, Cadenet, Cucuron, Vaugines).

Les Permanences
-

-

ème
ème
URSSAF : Le 2
et 4
lundi du mois, de 9h00 à 12h. Sans rendez-vous.
Contact : Mme Florence HAZA-TARTARIN
Fréquentation : entre 5 et 10 personnes par ½ journée.
Chambre de Métiers : un mardi sur deux, de 9h30 à 12h. Sans rendez-vous.
Contact : M. Carmine GANINO (semaine impaire)
Fréquentation : entre 5 et 10 personnes par ½ journée.

-

ADIE : Tous les mercredis. Contact Mme Aharonian Karine.
Fréquentation : entre 5 et 10 personnes par ½ journée.

-

RSI : Sur rendez-vous le jeudi de 9h à 12h; sans rendez-vous, le 2ème jeudi de chaque
mois de 13h30 à 16h.
Fréquentation : entre 5 et 10 personnes par ½ journée.

Comité de Bassin d’Emploi du Sud Luberon RA _ 2008

29

-

Énergies Alternatives : Réunion d’information sur rendez-vous.
Contact : Mme Maydane AABIZANE.

Ces permanences sont un véritable atout pour le CBE car, certes elles permettent la mise
relation entre le public et les professionnels, mais elles permettent également au CBE
d’entretenir des échanges réguliers, que ce soit sur les porteurs de projet ou sur l’actualité de
la création d’entreprise.

Démarche GPEC sur la thématique de l'éco construction avec
la CAPEB 84
Le CBE Sud Luberon, en partenariat avec la CAPEB, a mené une action
d’information/sensibilisation auprès des entreprises du BTP sur le sujet de l’éco construction.
Cette démarche, notamment avec l’évolution des règlementations, constitue un fort enjeu de
développement pour les entreprises du secteur.
Deux réunions ont été organisées afin d’informer les artisans du territoire, les 5 juin et 1
juillet 2008.
Actuellement, ces mêmes artisans sont recontactés afin de déterminer l’opportunité
d’organiser une session de formation sur Pertuis plutôt que sur Avignon début 2009. Cette
démarche a permis de rentrer en contact avec TOUTES les entreprises BTP du territoire par
courrier, puis, avec une cinquantaine en contact téléphonique et enfin une dizaine en contact
direct lors des deux réunions.

Suivi du Plan départemental concernant les SAP
Relais de la politique départementale sur le territoire du sud Luberon, le CBE suit avec
attention les évolutions du secteur. Suivi et participation aux différents travaux entamés en
2007. Les réunions des 2 premiers trimestres concernant le label départemental ainsi que la
création d’un guide sur le Vaucluse, et l’échange au niveau des CBE sur les impacts territoriaux
en Vaucluse maintiennent l’intérêt de l’association sur ce secteur en tension.

Organisation de la première édition du repas des créateurs
La première édition du "repas des créateurs" a eu lieu en juin 2008. Organisée dans le but
de dynamiser les réseaux des « jeunes » entrepreneurs et de leur permettre des échanges sur
des problématiques communes démarrant une activité.
Réunissant des créateurs de l'année 2007, cette soirée a effectivement permis d'échanger sur
les problématiques singulières liées à la création récente d'une entreprise et ce dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Accueillis dans un restaurant repris par une personne accompagnée par le CBE, les créateurs
se sont dits ravis de cette première édition !
Elle a permis de rassembler 26 personnes, dont les sujets de discussion furent : les cotisations
URSSAF, le suivi du prévisionnel, le contact clientèle, etc.
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Bilan mois ESS 2007 et préparation 2008
Dans le cadre du mois de l’ESS organisé par la CRESS, nous avons lors d’une rencontre avec
les partenaires, dressé le bilan de l’évènement 2007 et préparé celui de 2008, pour lequel était
prévu, à l’origine, une manifestation des CBE PACA, reporté par la suite.
Participation du CBE et de son Président à la réunion sur l’ESS organisée par le CG du 18
novembre 2008.

Réseau ESS RLA et formation DRA ESIA
Lancement du projet ACCESSIB, transformé en réseaux d’accueil spécialisé en ESS sur le
département du Vaucluse.
Travail dense de préparation en amont, suivi par étape, montage du projet et réorientation.
Une vingtaine de réunions sur les 2 premiers trimestres de l’année ont permis d’aboutir à un
tour de table des financeurs et un avenir prometteur du projet.
3
collaborateurs
du
CBE
ont
suivi
la
formation
de
ESIA
sur
la
« professionnalisation » des acteurs de l’ESS.

Leader
Les questions relatives aux mobilités et aux modes de déplacements sur le territoire sont
problématiques à plus d’un titre et, en particulier, leurs conséquences sur l’environnement
(pollution à l’ozone et qualité de l’air notamment) ne sont plus à démontrer. Sous un autre
angle, les habitants les plus fragiles (jeunes, personnes âgées, demandeurs d’emploi et/ou de
formation…) se trouvent particulièrement pénalisés en termes de mobilité pour l’accès aux
secteurs d’emploi et de formation ainsi qu’aux services.
Les enjeux liés au développement rapide que connaît le Val de Durance nous forcent à agir,
comme le précise le diagnostic exposé dans la candidature Leader.
Il s’agit de passer d’une qualité de vie reconnue, avant tout liée à la qualité du cadre de vie
immédiat, à une « haute qualité de vie » vécue, davantage liée aux opportunités d’emplois et
à l’accès aux services.
Participation au GAL (Groupe d’Action Locale) de Haute Provence ainsi qu’à l’orientation du
projet par territoire interne au périmètre du GAL. Evaluation de l’opportunité de mettre en
place une telle démarche sur le bassin d’emploi en contactant quelques entreprises.

L'exposition des créateurs
Dans le cadre de sa mission d'animation territoriale en faveur de l'emploi, le CBE SL a
organisé, en collaboration avec les créateurs qu'il a accompagnés, une exposition, afin de
permettre aux artistes de se faire connaître. Cette exposition était destinée au grand public
ainsi qu'aux institutionnels (maires, CG84 et CR PACA, CPA, etc...). Elle a eu lieu les 1er, 2 et
3 décembre 2008 à Pertuis, tous les financeurs ont été conviés au vernissage qui s’est tenu
le 2/12 à 17h30.
Envoi de nombreuses invitations par courriers et mails afin d’avoir un public conséquent lors
de ces 3 jours. Réalisation d’affiches A3 couleur pour la promotion de l’évènement et travail
important de communication.
Cet évènement a permis à 12 artistes installés sur le bassin d’emploi d’exposer leurs
créations.
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Préparation d’une rencontre entre un public 18-25 ans et
des entrepreneurs de La Bastidonne.
Intéressée par la thématique de l’emploi chez un public jeune, la commune de la Bastidonne
souhaite organiser une journée rencontre entre les jeunes de la commune, essentiellement
demandeurs d’emploi, et des entreprises de son territoire. L’objectif serait d’instaurer un
système de parrainage afin que ces jeunes trouvent un emploi stable et s’implique dans une
activité économique. En collaboration avec la mission locale, cette démarche pourrait, in fine,
ramener ces jeunes à des dispositifs mis en place par la mission locale dans le cadre du FSE, le
CBE pourrait toutefois être amené à animer un atelier création d’entreprise pour une vingtaine
de personnes.
Sensibilisation des élus de la Bastidonne au dispositif « je crée mon job »

Redynamisation Créa 84 : sensibilisation public
institutionnel et organisation d’une réunion thématique
Pour disposer d’un accompagnement complet dans la création d’entreprise, le CBE a entrepris
de « réactiver » sur son territoire le processus de la couveuse Créa.
A ce titre deux rencontres ont été provoquées en début d’année avec le responsable afin
d’organiser les relations « CBE-couveuse-couvés ». Le 8 décembre, une réunion collective
d’information générale, est organisée au CBE, sous forme de petit déjeuner, de nombreux
porteurs de projets ont été conviés.
Suite à une forte sollicitation de nombreuses couveuses de la région PACA pour s’implanter sur
Pertuis, une réunion de présentation de la couveuse CREA 84 a été organisée pour promouvoir
le dispositif aux élus à l’économie de la ville de Pertuis (représentant de la CPA).
Une décision a été prise, suite à cette rencontre, d’inscrire la couveuse dans le « dispositif »
d’accueil des porteurs de projets mis en place par la mairie et de considérer le CBE et la
plateforme comme le point d’entrée unique.

Sensibilisation à la création d'entreprise auprès des
demandeurs d’emploi
Animation de réunions d’information collective mensuelles, en partenariat avec l’ANPE.
Information sur les démarches, les opportunités et les risques. Suivi des parcours à 6 et 9
mois et réalisation d’un bilan au 13ème mois.
Soit, en tout une trentaine d’ateliers sur l’année auxquels participent environ 150
personnes.

Développement de partenariat maison de l'emploi
Depuis plus de 20 ans, les Comités de Bassin d’Emploi incarnent une forme de dialogue social
territorial. Ils ont su faire la preuve de leur efficacité pour anticiper les mutations
économiques, renforcer l’attractivité des territoires et d’une façon générale, soutenir un
développement durable de l’emploi.
Avec la mise en place des Maisons de l’Emploi sur une grande partie des Territoires et leurs
labellisations sur des champs de compétences recoupant en partie celles des CBE, les
directeurs et techniciens des CBE ont souhaité apporter leur contribution sur les relations à
venir entre ces deux entités.
Une rencontre a eu lieu le 5/11 afin d’organiser ce partenariat.
Un certain nombre de situations ont été identifiées et dans le respect des identités de chacune
des structures, les directeurs et techniciens ont souhaité apporter certaines préconisations.
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Le CBE Sud Luberon a fait acte de candidature pour siéger au Conseil
d’Administration de la Maison de l’Emploi du Sud Vaucluse en tant que « Partenaire
associé ».

Comité d’agrément de prêt d’honneur en partenariat avec
les acteurs locaux du financement de projets.
Orientation, choix des dossiers et délibérations lors des comités d’attribution mensuels des
prêts du réseau de PFIL. En partenariat avec SLI, le Crédit Coopératif etc., la participation aux
comités d’attribution de prêt se déroule chaque mois dans les locaux de SLI à Pertuis.
Au total douze comités sont planifiés par an, au cours desquels sont examinés plusieurs
dossiers (4 à 6 dossiers par comité).

Animation du site Internet
- mises à jour deux fois par semaine
La demande d’informations foisonnante provenant des porteurs de projet nécessite une
réponse structurée de la part d’une association de promotion de développement local. C’est
pourquoi le site Internet représente un outil permettant de mieux gérer cette demande en
fournissant des informations ciblées et adaptées. Le site reçoit entre 400 et 500 visites
par mois, ce qui est plutôt une bonne moyenne.
Le site
•
•
•
•
•

permet par des mises à jour régulières de :
promouvoir le sud Luberon,
améliorer la lisibilité économique du territoire,
partager l’évolution des marchés (économique et foncier) d’où une vision globale du
territoire et de son développement,
faciliter et optimiser les démarches des créateurs/repreneurs,
favoriser les offres et recherches de locaux

Outil de communication interne et externe, il détaille également les activités du CBE, les
ressources que peuvent trouver les entrepreneurs en nous rendant visite. Il est également
possible de passer des annonces via notre site, notamment une recherche/offre de locaux pour
les professionnels.
Il s’agit d’une page créée tout récemment : expérimentée au premier semestre elle est en
cours de modification suite à la mise en place d'un partenariat avec un groupement
d'entreprises local.
D’autres nouveautés sont en cours de réalisation comme une page dédiée tout spécifiquement
aux créateurs passés par le CBE. Le principe étant de communiquer leur logo, activité et
coordonnées afin de les aider dans la promotion de leur entreprise.

Traitement des données statistiques locales
Afin de maintenir une veille active sur le bassin d’emploi, le CBE procède 2 à 3 fois par an à
une analyse du fichier SIRENE, vendu par l’INSEE. Ces statistiques permettent d’agrémenter
les études de marché ainsi que certains rapports faits à l’attention des acteurs de notre
territoire.
Il s’agit de fichiers comportant quelques 5000 entreprises implantées sur le sud Luberon, tous
statuts confondus.
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3.Développement de l'emploi

3. Volet
Développement
de l’emploi
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Forum des créateurs d’entreprise du RLA
23 octobre 2008, Isle sur Sorgues
Participation à la préparation et au déroulement du forum. Permet de toucher, en une seule
journée, des entrepreneurs/repreneurs du Vaucluse. Les répercussions sont intéressantes pour
le CBE SL qui peut informer ces acteurs sur différentes thématiques lors de discussions
informelles sur le salon ou, par la suite, en rendez-vous individuels dans ses locaux.
Cette action a permis d’entrer en contact avec une cinquantaine de personnes, en amont,
durant la journée et en aval du forum lors de rendez-vous individuels au CBE

Les trophées de la création d’entreprise
A l’instar des forums, le CBE SL participe à la préparation et au déroulement de l’organisation
de la cérémonie. Outre le fait qu’elle récompense un certain nombre de créations, cette
manifestation permet à la fois d’établir ou de garder un contact avec des organismes
incontournables de la vie d’une entreprise et de mettre en réseau des acteurs d’horizons
différents. Cette année il n’y a pas eu de lauréat sur notre territoire.

Le forum hôtellerie et restauration
10 mars 2008
« Les Rendez-vous de l’Hôtellerie et de la Restauration ».
C’est une 1/2 journée de mise en relation entre l’offre et la demande d’emploi dans le secteur
de l’hôtellerie, cafés, restauration, secteur porteur d’emploi sur le territoire. Le Comité de
Bassin d’Emploi du Sud Luberon et l’ANPE jouent un rôle de médiateur afin de favoriser cette
mise en relation.
Ces « rendez-vous » se déroulent chaque année au mois de mars depuis 2003 sur une demijournée.
Pour un secteur dans lequel les difficultés de recrutement sont omniprésentes et plus
particulièrement sur les métiers de cuisinier et de serveur, les Rendez-vous de l’Hôtellerie
s’inscrivent dans une démarche plus conviviale. Le défi de chaque année est de donner aux
entreprises de ce secteur et aux demandeurs d’emploi le moyen de se rencontrer autrement.
Lors de cette demi-journée, il s’agit bien de parvenir à mettre en relation directement les
professionnels de l’hôtellerie / restauration et les demandeurs d'emploi.
- Rôle du CBE du Sud Luberon :
• Sensibilisation des professionnels en création et en reprise d’activité,
• Invitations et confirmations des invitations auprès de professionnels (une
quinzaine d’entreprises présentes)
Une centaine de personnes a été accueillie ce jour là.

Forum SAP
Première édition de ce forum organisé par l’ANPE. Fort de son expérience dans le domaine,
suite au diagnostic effectué en 2007, le CBE a pu se positionner en tant qu’interlocuteur
privilégié, à la lisière entre l’expert en la matière et l’accompagnateur classique à la création
d’entreprise. Cette manifestation a permis de rencontrer des acteurs et des créateurs
potentiels du secteur des Services à la Personne. Une cinquantaine de personnes y a participé
sur la matinée, dont une quinzaine uniquement sur la demande de création d’entreprise.
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Forum général « demandeur d’emploi »
18 novembre 2008
Forum important sur le territoire car destiné à tous les publics et avec l’intervention de la
Mission ITER sur les impacts emplois sur le territoire.
Le CBE a pris une part importante de l’organisation, notamment en termes de logistique.
Une étroite collaboration avec l’ANPE a été mise en place, le stand du CBE n’a pas désempli de
la journée pour établir une cinquantaine de contacts.
Plus de 800 personnes présentes.

CAPE
Mise en place du Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise – CAPE en collaboration avec les
Services Politiques de la Ville de Pertuis.
Les objectifs :
•
Contribuer au développement d’activités économiques pérennes
•
Permettre à des porteurs de projets de « tester » en situation réelle la faisabilité de leur
projet
•
Organiser des transitions entre diverses situations sociales et professionnelles
•
Contribuer à assurer la continuité des droits sociaux des bénéficiaires du contrat
•
Permettre une éventuelle rémunération du bénéficiaire
•
Le cas échéant, s’inscrire en complémentarité de l’offre d’accompagnement existante
Le CBE intervient à la fois en tant que spécialiste en accompagnement à la création
d’entreprise ainsi qu’en tant qu’instrument de veille et d’animation territoriale.
Le CBE a donc « sélectionné » des porteurs de projets qui s’inscrivent dans le projet du Service
Politiques de la Ville de Pertuis et propose un accompagnement renforcé afin de présenter les
projets lors d’une réunion rassemblant un comité technique.

La mesure 4.2.3 (ou ancienne sous mesure 10b)
Les financements communautaires bénéficient insuffisamment aux petits créateurs d’activité,
aux petites structures relevant du monde associatif ou de partenariats locaux, alors même que
ceux-ci participent largement à la cohésion sociale en faveur des publics les plus en difficulté
et à l’innovation sociale dans le champ de la formation et de l’emploi.
Sur la base de ce constat, le règlement FSE prévoit dans son article 4.2 l’octroi de petites
subventions en direction de microprojets par le biais d’un conventionnement de structures
intermédiaires.
Cette initiative a pour origine une expérimentation lancée par la Commission européenne dans
le cadre de l’article 6 du règlement FSE n° 4255/88 « capital local à finalité sociale ».
À travers cette initiative, la Commission a souhaité expérimenter la possibilité de s’appuyer sur
des structures intermédiaires pour permettre aux petites associations d’accéder aux
financements communautaires.
Comme ce fut le cas pour la sous mesure 10b, le CBE se positionne en tant que relais local
pour ce dispositif. Dans le cadre de cette mesure, l’objectif est d’accompagner 2 projets sur
une année.
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Implantation ZA du SL
Implication dans l’implantation et l’agrandissement des zones d’activité du territoire. Travail en
partenariat avec les acteurs impliqués localement comme le Syndicat Mixte ITER Vaucluse.
Participation du CBE aux réunions préparatoires de l’étude et au rendu final de l’étude sur les
zones d’activité dans le Sud Luberon le 4 juillet 2008 à Mirabeau.

Carrefour de la création et reprise d’entreprise
12 juin 2008
Participation à la préparation et au déroulement du forum à l’initiative de la CPA. Lors de cette
journée, le CBE a animé un atelier sur la reprise d’entreprise auquel ont pu participer les
visiteurs du forum.
Les répercussions sont intéressantes pour le CBE SL qui peut informer ces acteurs sur
différentes thématiques lors de discussions informelles sur le salon ou en rendez-vous
individuels dans ses locaux. En outre elle permet de toucher un large public, y compris des
communes du territoire de Vaucluse qui sont à l’ordinaire davantage tournées vers les Bouches
du Rhône pour des raisons de proximité.
Nombre de visiteurs estimé : 300 personnes.

Travail partenarial avec les CCAS, CMS Pôle ARGOS et PLIE
du Pays d’Aix
Le CBE a accueilli, tout au long de l’année 2008, les personnes bénéficiaires des minima
sociaux, en collaboration de plus en plus étroite avec les CCAS, CMS et le pôle ARGOS, au
travers de la mise en place du DPCE (diagnostic préalable à la création d’entreprise) de
nombreuses réunions tripartites sont organisées afin de confronter notre analyse du projet et
l’adéquation avec la situation sociale du porteur.
Ce travail est également effectué avec les personnes inscrites au PLIE et suivies par les
accompagnateurs à l’emploi de l’association ADREP (occupant les mêmes locaux). Cette
proximité, permet in fine des échanges rapides d’informations cruciales pour un public en
difficulté (dépendant des minima sociaux). Elles permettent également une réactivité de part
et d’autre ainsi qu’une orientation mieux assurée pour le bénéficiaire.
Public concerné : une vingtaine de personnes au RMI.
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4. REVUE DE PRESSE
Les structures du Comité de Bassin d’Emploi veulent se rapprocher de la
Région. 16 janvier 2008, La Provence.
Le forum de l’Hôtellerie Restauration
o

150 demandeurs d’emploi pour les métiers de l’Hôtellerie
Restauration, mars 2008, La Provence.

o

en mars 2008, La Provence.

Le forum du RLA
o

Trois jours pour se jeter à l’eau, 21 octobre 2008, La Marseillaise

o

Les porteurs de projet ont trouvé des réponses, 25 octobre 2008,
La Provence Sud Vaucluse.

Le forum emploi
o

Premier forum de l’emploi et d’information sur les métiers

o

Plus de 800 personnes au premier forum de l’emploi, novembre
2008, La Provence.

L’exposition des artistes créateurs
o

Le comité de bassin d’emploi soutient les artistes, décembre 2008,
La Provence.

o

Vibrant succès pour l’expo à la Chapelle, décembre 2008, La
Provence.
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Les structures du Comité de Bassin d’Emploi veulent se
rapprocher de la Région. 16 janvier 2008, La Provence.
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Le forum de l’Hôtellerie Restauration
o

o

150 demandeurs d’emploi pour les métiers de l’Hôtellerie
Restauration, mars 2008, La Provence.

mars 2008, La Provence.
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Le forum du RLA
o

Trois jours pour se jeter à l’eau, 21 octobre 2008, La Marseillaise.
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Les porteurs de projet ont trouvé des réponses, 25
octobre 2008, La Provence Sud Vaucluse.

Comité de Bassin d’Emploi du Sud Luberon RA _ 2008

42

Le forum emploi
o

Premier forum de l’emploi et d’information sur les métiers,
novembre 2008, La Provence.
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o

Plus de 800 personnes au premier forum de l’emploi, novembre
2008, La Provence.
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L’exposition des artistes créateurs
o

Le comité de bassin d’emploi soutient les artistes, décembre 2008,
La Provence.

o

Vibrant succès pour l’expo à la Chapelle, décembre 2008, La
Provence.
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