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TOURISME : LA QUALITE S’INVITE EN ARIEGE

Au travers de nombreux atouts naturels, culturels ou en-
core gastronomiques, l’Ariège dispose d’un potentiel tou-
ristique particulièrement riche, prisé par de nombreux
visiteurs…

Pour autant, afin de transformer cette “matière première”
en produits élaborés, les efforts entrepris sous l’impulsion de
la Chambre et de ses partenaires par les professionnels doi-
vent se poursuivre. Pour encore mieux répondre aux besoins
d’une clientèle de plus en plus exigeante dans les domaines
de l’hébergement, de la restauration, des services et de l’ac-
cueil, une adaptation constante des prestations est en effet
requise via des démarches Qualité, des formations spéci-
fiques, des conseils appropriés, comme notamment en ma-
tière de développement durable et de TIC.

Nombre d’actions de progrès menées par la Chambre té-
moignent d’une véritable stratégie en faveur du tourisme
ariégeois. Parmi les plus significatives,
• Le lancement par la CCI en Février dernier, à la demande

de la Commune d’AX LES THERMES, de l’opération QUA-
LITE AX qui associe une cinquantaine de professionnels et
vise à favoriser à l’échelle de la station touristique, la qua-
lité de l’accueil. Cela passe par l’accompagnement des pro-
fessionnels dans l’adaptation et le développement de leurs
entreprises au travers du réaménagement des locaux pro-
fessionnels, de l’amélioration des pratiques commerciales
pour encore mieux prendre en compte la satisfaction de la
clientèle commerciale et touristique.

• L’engagement des prestataires touristiques vers une dé-
marche Qualité et une gestion environnementale dans le
cadre des “Routes touristiques ARIEGE PYRENEES BER-
GUEDA”, avec une série d’audits en matière de dévelop-
pement durable dans l’ensemble des établissements
d’hébergement et de restauration présents sur ces routes.

• La mise aux normes et la modernisation des établisse-
ments, en partenariat avec les services de l’Etat, dans des
domaines tels l’accessibilité pour les personnes en situa-
tion de handicap, l’hygiène/sécurité ou encore la sûreté,

• La complémentarité Commerce/Tourisme sur les territoires
au travers notamment des Opérations de Modernisation
du Commerce et de l’Artisanat.

• La diffusion des pratiques professionnelles informatiques
et internet, au travers de l’opération“Passeport pour l’Eco-
nomie Numérique” et du Diplôme Universitaire “e-com-
merce / e -tourisme pour le développement économique
et durable des territoires” proposé à l’IFCAP en partena-
riat avec le CETIA de l’Université de Toulouse Le Mirail.

L’été qui arrive sera l’occasion d’apprécier le résultat de ces
nombreux efforts au travers de cette multitude de “clients
mystère” que constituent tout naturellement les touristes
eux-mêmes.

M. Jacques MOURLANE a été élu Président de
l’Association PAMIERS MES COMMERCES en rem-
placement de M. Thierry CAIN.

M. Pierre VILLE, ancien Responsable du Service
Commerce Hôtellerie Tourisme de la CCI, en re-
traite, a été nommé Conseiller technique de la
Chambre lors de son Assemblée Générale du 22
Mars dernier.

La Chambre adresse toutes ses condoléances
à la famille et aux proches

de M. Gilbert SIEURAC,
ancien Maire de LEZAT SUR LEZE

décédé le 4 Avril dernier.



Des formations/actions
pour les unions commerciales
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TIC

Les Rencontres du Commerce et du Tourisme orga-
nisées par la Chambre en octobre dernier à AX LES
ThERMES furent, entre autres, l’occasion de lancer
en Ariège l’opération nationale “passeport pour
l’économie numérique” ainsi que le dispositif ré-
gional “TIC e-commerce : Midi-pyrénées entre-
prises connectées”, soutenu financièrement par la
Région, l’Etat / FnADT et le FEDER en partenariat
avec l’ARDESI et les CYBERBASES.

Pendant deux ans, au travers d’ateliers délocalisés, sera ainsi fa-
cilitée l’appropriation par les entreprises des usages profession-
nels de l’informatique et du WEB au travers de séances
d’information gratuites.

noS pRoChAInS REnDEZ-VoUS

La première aura lieu le 12 juin de 15h à 19h à la Com-
munauté de Communes de MIREPOIX en collaboration avec
cette dernière et la CYBERBASE sur la thématique “Communi-
quer avec ses clients”. Les entreprises participantes aborderont
les notions de fichier clients, de e-mailing, de newsletter, de
SMS, de blog,…

La seconde session aura lieu le 27 novembre à l’Office
du Commerce de PAMIERS (CYBERBASE) la thématique
“Création du site internet de l’entreprise”avec les notions de site
vitrine, site marchand, blog, Web 2.0,…

Associations

Formations
Créateurs Repreneurs

d’Entreprises
INItIAtION GEstION COMPtAbILIté
Durée : 3 jours
Période : 14 - 21 - 29 Mai 2012
Ce stage bénéficie du fonds social européen et est pro-
posé à titre gratuit. Il est organisé sous réserve d’un mi-
nimum de 8 participants

La Chambre a élaboré en concertation avec les as-
sociations de commerçants un programme de for-
mation/action visant à renforcer leurs capacités à :

• Déployer des programmes concertés d’actions pour dynami-
ser les outils de travail sur les territoires.

• D’être une force de proposition en matière d’urbanisme et
d’équipement commercial et de services, notamment dans le
cadre du Document d’Aménagement Commercial et du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale).

• De contribuer à l’équilibre de l’appareil commercial ariégeois
Une réunion de lancement du programme de professionnali-
sation des responsables d’Unions Commerciales et de groupe-

ments de professionnels aura lieu le lundi 4 juin au matin à
l’Institut de Formation Consulaire Ariège-Pyrénées avec
l’intervention du Directeur de l’Economie Numérique et de l’In-
novation du Centre de Formation des Assistants Techniques du
Commerce (CEFAC), Monsieur Frédéric TILLIERE.

La thématique sur “L’utilisation des TIC et l’économie numé-
rique” sera ouverte l’après-midi à l’ensemble des acteurs éco-
nomiques du territoire.

Usages professionnels
de l’informatique et du web :
désormais incontournables pour l’entreprise

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES
Tél. 05 61 02 03 26 - entreprendre@ariege.cci.fr

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Gilles TEYCHENNÉ Conseiller Commerce
Tél. 05 61 02 03 26 - g.teychenne@ariege.cci.fr

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Jean-Marc COT, responsable du service
Tél. 05 61 02 03 26 - jm.cot@ariege.cci.fr
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Festivités

Fête de la
restauration
Le Syndicat hôtelier de l’Ariège organise pour la
première fois une Fête de la Gastronomie :
“LA GEoRGETTE D’oR” du 9 avril au 9 juin 2012.

Cette manifestation est mise en place en collaboration avec
l’Agence de Développement Touristique (ADT), Azinat.com et
la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Ariège.

Les restaurateurs participant à cette opération se sont inscrits
dans une des trois catégories suivantes :
• Café bistrot (restauration rapide de qualité)
• Traditionnelle
• Gastronomie
Le public pourra voter, par internet ou en déposant son bulle-
tin dans un office de tourisme, un jury de professionnels distri-
buant les trois “Georgettes d’Or”.

Pour ceux qui ne connaissent pas cet objet, la Georgette est à la
fois une cuillère à bord tranchant et une fourchette. Ce couvert,
inventé par un ariégeois, Jean Louis ORENGO, sera un symbole
original pour récompenser les chefs qui auront fait preuve de
créativité, d’originalité et de sens de l’accueil.

Une action partenariale

Compétences

L’Unité Territoriale de la DIRECCTE 09, en collabora-
tion avec le secteur de l’hôtellerie restauration
(Syndicat UMIh) et l’hôtellerie de plein air, a solli-
cité la CCIT de l’Ariège afin de piloter une action
liée aux compétences.

RECRUTEMEnT D’Un ChARGé DE MISSIon

Financée par la DIRECCTE, des fonds CONTINENTAL et une par-
ticipation de la CCI T 09, elle prévoit le recrutement d’un
chargé de mission (M. David COHEN) à compter du 14 juin
prochain, et ce pendant 6 mois.

Sa mission :
Tout d’abord apporter des conseils et de l’information aux en-
treprises de ces secteurs sur les règles élémentaires du droit
du travail et sur l’existence et le contenu des conventions col-
lectives applicables.
Ensuite, de relever les besoins en recrutement avec la pro-
motion de contrats en alternance et d’être aussi le relais au-
près des divers partenaires du service de l’emploi (Pôle
emploi, Mission Locale, Cap emploi, …) en apportant les
réponses adaptées pour ces besoins et d’être l’interface.
Enfin, de pouvoir informer les demandeurs d’emploi et les
jeunes sur les métiers de ces secteurs.
ConTACT : David COHEN - Tél : 05 61 02 03 26 - Mail : d.cohen@ariege.cci.fr

Foire exposition de l’Ariège et du
Couserans du 16 au 20 mai 2012

Animation

La 41ème édition de la Foire aura lieu à Saint Girons, du 16 au 20
Mai 2012. La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège
sera bien entendu présente et mettra à l’honneur sur son stand
les“Routes Touristiques Ariège Pyrénées-Berguedà”.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir le dynamisme de la coo-
pération transfrontalière, les richesses de nos territoires et l’en-
gagement de nos professionnels en gestion environnementale
pour un tourisme durable.

Les Routes Touristiques Ariège-Pyrénées Berguedà sont cofinancées par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées et Catalogne avec le Fonds Européen de Développement Régional.

Formations Tourisme
Hôtellerie Restauration

GUIDE DEs bONNEs PRAtIQUEs D’HYGIENE EN
REstAURAtION
A compter du 1er octobre 2012, les professionnels du secteur
de la restauration commerciale devront répondre aux nou-
velles dispositions réglementaires de formation en ma-
tière d’hygiène alimentaire prévues par les articles L233-4
et R233-6 à R233-8 du code rural et de la pêche maritime.
Date : 2 jours en Juin 2012 (à définir)

PERFECtIONNEMENt AUX tECHNIQUEs
PROFEssIONNELLEs
Objectifs : Apporter à chaque stagiaire des outils indis-
pensables dans sa gestion de la clientèle, tant dans le do-
maine de la relation avec les clients que de situations en
fonction de l'attitude de ces derniers

COCKtAILs sANs ALCOOL
Objectifs : Apports théoriques, La Gestion des coûts/ l’ar-
gumentaire de vente , Elaboration des cocktails
Date : 2 jours en Juin 2012 (à définir)

bUREAUtIQUE : EXCEL INItIAtION /
EXCEL PERFECtIONNEMENt / WORD INItIAtION /
WORD PERFECtIONNEMENt /
INtERNEt MEssAGERIE
Objectifs : Etre capable de maîtriser l'ensemble des fonc-
tions de base de Word et Excel, rechercher et trouver les in-
formations sur le web, communiquer sur internet via un
client de messagerie ou le web mail.
Sur demande au Centre de Ressources de l’IFCAP

nous vous rappelons que ces formations
font l’objet de prise en charge

par vos fonds d’assurance formation
Le FAFIh pour les salariés (e)

ou L’AGEFICE pour les gérant(e)s non salarié(e)s

Renseignements/Inscriptions
Service Appui aux Entreprises et aux Territoires CCI de l’Ariège
Tel : 05 61 02 03 26 - mèl : tourisme@ariege.cci.fr
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Intelligence économique

Une manifestation organisée le 23 Avril dernier à
l’IFCAp en collaboration entre la CCIT et le CETIM,
en présence de nombreux Chefs d’entreprises, fut
l’occasion de démontrer qu’une bonne maitrise de
l’information est un facteur déterminant de la
compétitivité d’une entreprise lui permettant de
suivre au plus près l’évolution de son environne-
ment technologique, commercial, concurrentiel
voire réglementaire pour anticiper les menaces et,
mieux encore, saisir les opportunités de dévelop-
pement qui s’offrent à elle.

Depuis plusieurs années, les services de l’Etat ont déployé une
forte compétence et un ensemble d’actions dans le cadre de
l’Intelligence Economique : mission renforcée en fin d’année
2011 et placée sous le pilotage de la DIRECCTE, qui a mis en
place un chargé de mission régional à l’Intelligence Econo-
mique (CRIE) : il anime l’action de l’Etat en matière de veille
stratégique et diffusion de la démarche d’IE au sein des en-
treprises et laboratoires de recherche en région et prépare spé-
cifiquement un plan de veille stratégique, proposé à la
directrice de la DIRECCTE et arrêté par le Préfet de région.
En outre, il :
• réalise des actions de sensibilisation à l'IE en direction du

tissu économique régional, entretenant notamment des re-
lations de partenariat avec un réseau local d'experts pou-
vant comprendre les CCI, les organisations professionnelles,
les clubs d'entrepreneurs, les experts-comptables, etc.… ;

• apporte son expertise au sein du Comité Régional d’IE Ter-
ritoriale piloté par le préfet coordonnateur de l’IE pour le
volet“compétitivité”,

• et concourt à la prévention et à la gestion des crises.
Par ailleurs, tout comme l’ensemble des chargés de mission

de la DIRECCTE, il contribue à informer et orienter les entre-
prises, particulièrement lesTPE, PME et les entreprises de taille
intermédiaire (ETI) vers les différents partenaires et disposi-
tifs publics existant en matière de développement écono-
mique, de soutien financier, d’accompagnement à
l’exportation, d’aide à l’innovation, de valorisation des parte-
nariats technologiques.

UnE ACTIon CoLLECTIVE
L’action collective, financée et pilotée par la DIRECCTE, et animée
par le réseau des CCI de Midi-Pyrénées, a pour objet le déploie-
ment au sein des PME-PMI participantes d’une démarche struc-
turée de veille et d’intelligence économique destinée à améliorer
durablement leur compétitivité à travers notamment la réalisa-
tion d’un outil de veille sur mesure, mis en place au sein de l’en-
treprise avec le concours d’étudiants stagiaires de l’enseignement
supérieur coachés pendant une durée de trois mois consécutifs.
Les entreprises participantes se verront proposer l’une des trois
sessions suivantes en fonction de leur niveau de pratique de la
veille :
• “Initiation ”: apprentissage des méthodes et outils de veille,

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Julien BOURDON
Tél. 05 61 02 03 21 - j.bourdon@ariege.cci.fr

Energie

Suivez le plan
Midi-Pyrénées Énergies
La Région Midi-Pyrénées a récemment dévoilé son dispositif
dédié aux sujets de l’énergie, afin d’agir à la fois sur la réduc-
tion des consommations d’énergie et l’atténuation des émis-
sions de gaz à effet de serre (sobriété et efficacité
énergétique), sur le développement de la production d’éner-
gies renouvelables, et sur la compensation des émissions iné-
vitables et sur l’adaptation au changement climatique.

Doté de 260 millions d’euros, ce plan privilégie trois axes d’ac-
tions qui devraient permettre 1,5 milliards d’euros de tra-
vaux sur dix années.

Economiser l’énergie
Ces aides doivent permettre l’amélioration des performances

énergétiques des logements anciens (secteurs du logement)
ainsi que l’innovation pour des bâtiments neufs et perfor-
mants. Les professionnels du bâtiment joueront un rôle im-
portant dans la mobilisation des Eco-chèques Logement.

développer les énergies renouvelables
Dédiées au développement de projets des filières photovol-
taïques, bois énergie et biogaz (financement aux études,
AMO, investissements,..) ces actions sont accompagnées d’un
dispositif de prêts à taux bonifiés pour les unités de produc-
tion d’énergies renouvelables et la rénovation des bâtiments.

Compenser les émissions de Gaz à effet de serre
Le « Fonds Régional Carbone » intervient en complément des

mesures visant à réduire à la source les émissions de gaz à
effet de serre, notamment l’évolution progressive de condi-
tions environnementales à l’attribution d’aides au dévelop-
pement. Ce Fonds permet de combiner des actions de
renouvellement ou de développement de la forêt en région,
de promotion de l’agroforesterie et de soutien à des projets de
compensation.

• “Perfectionnement ” : utilisation du dispositif de veille en
vue de favoriser l’innovation,

• “Performance” : optimisation du dispositif de veille et ap-
propriation d’une démarche d’innovation durable.

Le déroulement de cette opération s’appuie sur les compé-
tences d’un Cabinet spécialisé qui sera notamment chargé du
recrutement et de la sélection des stagiaires, de leur forma-
tion aux méthodes de collecte et gestion de l’information, de
la définition des plans d’actions et de l’accompagnement à
la mise en oeuvre dans chaque entreprise.

Compte tenu d’une participation financière de l’Etat repré-
sentant 63,5% du budget total de l’opération, le coût rési-
duel pour l’entreprise sera au maximum de 3 500 € par
session.

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Laurent BUFFARD
Tél. 05 61 02 03 21 -l.buffard@ariege.cci.fr

La veille : un outil stratégique
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Export

Opérations internationales
>Salon FINE FOOd FAIR - Londres > Septembre (CCIT Cahors)

>Mission de prospection CHINE > Octobre (CCIT Tarbes)

>Salon Pittcon - Orlando > 11-15 mars (CCIR Midi-Pyrénées)
Congrès scientifiques Amérique du Nord > Année 2012 (CCIR Midi-Pyrénées)
Convention bIO uSA 2012 - boston > 18-21 juin (CCIR Midi-Pyrénées)

>Convention bIO EuROPE 2012 – ECCP Londres >12-15 novembre (CCIR Midi-Pyrénées)
Congrès scientifiques spécialisés en Europe > Année 2012 (CCIR Midi-Pyrénées)

>venue d’acheteurs Russes >Fin mai, début juin (CCIR Midi-Pyrénées en partenariat avec la CRMA)
> Cosmétiques/Bien-être et Habitat/Décoration

>Mission de prospection TIC uSA Silicon valley & French Tech Tour > année 2012 (CCIR Midi-Pyrénées)

>Mission de prospection primo exportateurs TIC - Royaume uni > année 2012 (CCIR Midi-Pyrénées)

>Mission de prospection brésil > année 2012 (CCIR Midi-Pyrénées)

>Mission de prospection Canada > Juin (CCIT Tarbes) > Rendez-vous d’affaires

>Programme START EXPORT 2012 > Juin (CCIR Midi-Pyrénées et CCIT) > Accompagnement primo exportateurs

>Forum destination International > 6 et 7 novembre(CCIT Toulouse)

Le salon POLLUTEC, qui se tiendra du 27 au 30 novembre
2012, à Lyon Eurexpo, est devenu la vitrine mondiale des
industries de l’environnement. Après le succès de l'édi-
tion 2010, avec la présence de 13 entreprises régionales
sur le stand collectif, la CCI de Région Midi-Pyrénées et
MPE, en partenariat avec MPI et le Réseau des Pépinières
d'entreprises de Midi-Pyrénées, renouvellent l’opération
et vous proposent d’exposer sur le stand soutenu par la
Région Midi-Pyrénées.

Contact : CCIR Midi-Pyrénées - Georges Sorbets
Tél.: 05 62 74 20 44
georges.sorbets@midi-pyrenees.cci.fr

Depuis plusieurs années, la CCIT de l’Ariège s’est
rapprochée du Lycée d’enseignement général et
technologique de Mirepoix, afin de promouvoir
l’établissement et la qualité de ses équipements
techniques et technologiques, dans une logique
d’ouverture du Lycée vers le monde de l’entreprise
et de collaboration des jeunes au développement
de projets industriels. En collaboration avec ARIEGE
EXpAnSIon, et prochainement avec l’UpAp, le par-
tenariat s’élargit.

UnE REnConTRE « InnoVATIon » LE 23 MAI 2012

Le Lycée de Mirepoix, qui est l’un des plateaux technologiques
d’établissement scolaire les mieux équipés de la Région Midi-
Pyrénées dans ses spécialisations de la CAO, de la mécanique,
de la micro-mécanique et de l’électro-technique, ainsi que
l’ensemble des partenaires, donnent rendez-vous aux indus-
triels et artisans au sein de cet établissement le Mercredi 23
Mai à partir de 16h30 pour une manifestation sur le thème de
l’innovation. A cette occasion, de nombreux thèmes et té-
moignages de programmes de collaboration entre le Lycée
et des industriels seront exposés. Les ateliers et nouveaux
équipements matériels seront en démonstration et il sera sur-
tout l’heure d’un nouvel « appel à projets de collaboration »,
en vue de l’année scolaire 2012-2013.

Un VéhICULE à MoTEUR UTILISAnT DES DéChETS
DE GRAISSES AnIMALES !

Pour la quatrième année consécutive, la Cité Scolaire de Mi-
repoix s’est engagée dans le Challenge «EDUCECO ». Organi-
sée sur le circuit de Nogaro du 3 au 5 Mai, cette manifestation
rassemblera 118 équipes venues de toutes les régions de
France. Cette année, la participation de la Cité Scolaire de Mi-
repoix est l’aboutissement d’un projet ambitieux qui va per-
mettre de faire participer des élèves du Collège et de l’EGPA,
sur deux véhicules innovants.
En étroite collaboration avec une société spécialisée dans le
domaine de la valorisation énergétique des déchets orga-
niques, sera présenté un véhicule hybride qui utilise un mé-
lange gasoil/graisse animale pour produire l’énergie électrique
nécessaire à l’alimentation de son moteur.

Collaboration
Lycée de Mirepoix / Entreprises

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Laurent BUFFARD
Tél. 05 61 02 03 21 -l.buffard@ariege.cci.fr
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Campagne
apprentissage
2012
La campagne de recrutement concernant l’appren-
tissage va débuter et la CCI Territoriale de l’Ariège
se mobilise au travers de son poInT A (point Alter-
nance) et d’un poste de développeur de l’appren-
tissage afin de répondre au mieux aux attentes des
entreprises et des jeunes en recherche de forma-
tion alternée.

poUR LES EnTREpRISES
Les principaux axes de la campagne porteront sur :
• L’information sur l’ensemble des questions relatives à l’alter-

nance
• L’aide dans la recherche de candidats susceptibles de signer des

contrats d’apprentissage ou de professionnalisation
• La gestion des offres d’emploi en alternance.

poUR LES JEUnES
Les jeunes bénéficieront :
• D’une information et orientation sur les métiers et les formations
• D’une mise en relation avec des entreprises qui recherchent des

apprentis
Afin d’aider cette mise en relation, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Territoriale de l’Ariège a mis en place une bourse de
l’alternance en ligne consultable sur son site Internet
http://www.ariege.cci.fr/.

Le GEhA a été créé par des entreprises de la haute
Ariège et du pays de Foix pour adapter la gestion
de leurs Ressources humaines à leurs variations
d’activité.

poURqUoI AVoIR RECoURS AU GEhA

Les PME et TPE ariégeoises ont souvent des besoins ponc-
tuels sur certaines compétences, dont l’absence peut pénali-
ser le développement de l'entreprise. Cela ne justifie pas pour
autant une embauche permanente ou à temps complet. Le
GEHA offre la possibilité à l’ensemble des entreprises ariè-
geoises de se partager le temps de travail de certains salariés
sur un jour, une semaine, un mois..., selon les métiers et les
secteurs d'activités.
Le GEHA regroupe plusieurs entreprises dans le but de recru-
ter un ou plusieurs salariés et de les mettre à disposition de ses
membres en fonction de leurs besoins. En effet cet outil au
service des entreprises peut leur permettre d’améliorer leur

Le Groupement d’Employeurs
Haute Ariège (GEHA)

productivité grâce à un personnel non permanent mais opé-
rationnel et fidélisé, et de maîtriser les coûts de masse sala-
riale. Grâce à ce nouveau dispositif dans l’Ariège, le GEHA
arrive à conjuguer flexibilité de l'entreprise et stabilité des sa-
lariés. Ainsi on voit apparaître des postes à temps partagé
comme par exemple des postes de secrétariat, de chargé de
communication, électricien,… Les taches administratives
sont elles aussi simplifiées puisque les entreprises reçoivent
une facture en fonction du nombre d'heures de mise à dis-
position (salaire + charges patronales+ frais du GEHA).

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou adhérer au GEHA,
n’hésitez pas à contacter Madame Christelle bOuSQuET,
GEHA, 6 rue de la mairie 09250 LuZENAC
Tél : 06 26 78 57 70 - Mèl : geha.christellebousquet@gmail.com.

ConTRATS D’AppREnTISSAGE
noUVELLE pRoCéDURE.
La CCI Territoriale de l’Ariège qui a la responsabilité de l’enregis-
trement des contrats d’apprentissage est à votre disposition pour
vous aider dans cette démarche en vous apportant son appui
dans l’établissement du contrat, n’hésitez pas à nous contacter
ou de vous rendre sur notre site pour voir la démarche à suivre.
Cette année une nouvelle procédure va être mise en place dans
le cadre de la simplification des démarches administratives avec
un nouveau document (CERFA) où les informations seront moins

Besoins en compétences

SERVICE EMPLOI FORMATION

Lise THEIL
Tél. 05 61 02 03 44 - l.theil@ariege.cci.fr

nombreuses à remplir et des documents qui ne seront plus à pro-
duire mais dont l’entreprise aura la responsabilité de l’information
et de posséder les pièces sollicitées.
La saisie en ligne sera aussi possible sur le portail de la CCI.

Apprentissage

SERVICE EMPLOI FORMATION

Carole ROQUES
Tél. 05 61 02 03 15 -c.roques@ariege.cci.fr
Nicole SOULERE (contrats)
Tél. 05 61 02 03 21 -apprentissage@ariege.cci.fr

Petit déjeuner
IFCAP

Le 10 Avril dernier, la CCIT de l’Ariège a organisé à
l’IFCAp une réunion d’information collective vi-
sant à présenter les dispositifs d’aide au dévelop-
pement ou maintien de l’Emploi.

une vingtaine de chefs d’entreprise a assisté à la présentation
faite en partenariat avec l’uT direccte, Pôle emploi, et le
GEHA des dispositifs suivants:
• le dispositif « Zéro charge » : aide à l’embauche des jeunes

destinée aux TPE,
• les aides à la formation et au recrutement AFPR (action de

formation préalable au recrutement), POE (préparation
opération à l’emploi),

• les missions du Groupement d’Employeurs Haute Ariège.
• le dispositif APLd : Activité Partielle de Longue durée.

A noter : Le prochain petit déjeuner IFCAP aura lieu au se-
cond semestre 2012 et portera sur l’actualité juridique et so-
ciale de l’année en cours.
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Orientation - Métiers

La première de ces “soirées”, qui seront organisées
à l’IFCAp sur les thèmes de l’emploi et de la forma-
tion, a eu lieu le 15 mars dernier… et a connu un
vif succès puisque plus de 200 personnes ont parti-
cipé à cette manifestation, organisée sur le thème
des métiers et de l’orientation en partenariat avec
l’inspection académique de l’Ariège , les lycées G.
FAURE de Foix et du CASTELLA de pamiers, la Mai-
son Commune Emploi Formation et pôle emploi.

Un oBJECTIF CoMMUn…

Au moment où la situation économique peut paraître déli-
cate voire difficile il est sûr qu’une meilleure connaissance des
métiers, tant par les jeunes que parfois leurs parents, permet
d’en faciliter les choix d’orientation et de prendre connais-
sance des métiers qui recrutent.

… poUR LES JEUnES

Cette soirée fut donc l’occasion pour les publics concernés de
rencontrer divers types d’entreprises et de métiers mais
aussi de profiter de la présence des conseillers d’orientation du
CIO et des services d’information, de conseil et d’orientation
de la CCI au travers de son POINT A et de la Chambre de mé-
tiers avec le CAd. L’objectif étant de rechercher ou valider
leurs choix de formation, avec pour la Chambre une inclinai-
son peut être plus forte sur l’alternance, voie d’excellence et
d’insertion reconnue. Preuve en est : 84% des apprentis de
son CFA ont une insertion professionnelle à 6 mois.

… CoMME poUR LES EnTREpRISES

Pour les PME-PMI ariégeoises, la formation des jeunes et le
choix d’une bonne orientation en connaissance parfaite du
métier et des évolutions économiques est un élément es-
sentiel pour les conforter dans leur processus d’emploi et
de gestion des compétences et leur permettre de se déve-
lopper avec un personnel adapté et bien intégré dans le
tissu local.

Les entreprises et partenaires présents, dans leurs secteurs
respectifs (administration, droit, commerce et gestion,

sciences humaines et communication, transports, défense,
santé, sports et tourisme, industrie, informatique ou encore
BTP…) ont ainsi pu témoigner et échanger avec ces jeunes
en recherche de formation ou d’insertion professionnelle au
travers de tables rondes et d’un espace Job dating (où
des professionnels étaient là pour recruter en alternance no-
tamment sur les trois bTS proposés par la Chambre : le BTS
Assistant de gestion PME PMI, le BTS Management des Uni-
tés Commerciales, et le BTS Négociation Relation Client…

Pour rendre cette manifestation plus ludique un petit orches-
tre de jazz a accompagné les visiteurs tout au long de cette
soirée.

Devant le succès rencontré par cette manifestation, d’autres
“soirées de l’IFCAP” devraient être organisées courant 2012,
toujours sur des thèmes liés à l’emploi et à la formation.

Stages CARSAT : Prévention des risques professionnels
• Le 19 Juin (de 9h à 17h) : le risque chimique
• Le 3 Juillet (de 9h à 17h) : pénibilité et document unique

Risques professionnels

Formation droit Social CGPME
• Le 15 Juin (de 9h à 16h) : les risques psychosociaux et la

préservation de la santé dans l’entreprise.

dEvELOPPEMENT COMMERCIAL
• VENTE EN MAGASIN DE DETAIL“Vente initiation”- le

18/06 et 25/06
• SAVOIR ACCUEILLIR AU TELEPHONE - le 21/05 et 22/05
• VENDRE AVEC LES RESEAUX SOCIAUX“Communiquer

par le biais des réseaux sociaux”- le 21/05 et 23/05
ENvIRONNEMENT RH / SECuRITE
• PREVENTION ET GESTION DES CONFLITS - le 4/05 et

25/05
• MANAGEMENT DE PROXIMITE - le 25/06 et 26/06
• FORMATION DE FORMATEUR « Faire passer son savoir

faire » - nous consulter
• L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL - 8/06 et 11/06
COMPTAbILITE / GESTION
• PRATIQUE DE LA PAIE - le 31/05 et 7/06
• LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE - le 20/06

et 27/06
COMPETENCES TRANSvERSALES
HOTELLERIE / RESTAuRATION
• EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (spécial

hôtellerie / restauration) - le 14/05
• VENTE ET ORGANISATION AU RESTAURANT
• COCKTAILS SANS ALCOOL - Début juin
INFORMATIQuE / buREAuTIQuE
Toutes les formations bureautique et internet se dérou-
lent dans notre centre de ressources le lundi de 15h à
18h et le jeudi de 9h à 12h. Entrées et sorties perma-
nentes.
• DECOUVERTE DE WINDOWS
• WORD INITIATION
• WORD PERFECTIONNEMENT
• EXCEL INITIATION
• EXCEL PERFECTIONNEMENT
• POWERPOINT INITIATION
Ces formations peuvent être prises en charge par les OPCA,
soit sur le plan de formation soit dans le cadre des Forma-
tions Actions (selon votre OPCA)

FORMATIONS ENTREPRISES
Notre offre

2ème trimestre 2012

SERVICE EMPLOI FORMATION

Maryline HUAULT
Tél. 05 61 02 03 43 - emploi-formation@ariege.cci.frRenseignements : uPAP (valérie AbAdIE). Tél. 05 61 02 98 80 ou valerie.abadie-upap@wanadoo.fr

SERVICE EMPLOI FORMATION

Carole ROQUES
Tél. 05 61 02 03 15 -c.roques@ariege.cci.fr

L’Union Patronale Ariège-Pyrénées propose différentes sessions sur cette thématique :
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Gastronomie

La cuisine ariégeoise à l’honneur
dans le guide MICHELIN

Le guide Michelin nous a récemment dévoilé les
établissements ariégeois qui ont décroché un Bib
Gourmand.
Cette distinction, très convoitée, récompense les
chefs cuisiniers qui ont pour soucis la qualité et le
service. Ici, priorité à la fraicheur, aux productions
locales et au marché, respect des saisons, redécou-
verte des produits et recettes oubliées.

Les critères des prix du Bib Gourmand sont très précis : le res-
taurant doit proposer un menu complet (entrée, plat, des-
sert) pour un prix maximum de 29€ (pouvant atteindre 33€
le WE).
En Ariège, cinq établissements, réunis par la passion de la
bonne cuisine, sont mis à l’honneur.

LA pETITE MAISon, à Lorp Sentaraille

Le jeune chef Pao Magny propose une cuisine de saison dans
un cadre aux couleurs du sud. Les gourmands apprécieront
ses pâtisseries et à la saison estivale le petit jardin intérieur
sera un havre de paix pour déguster face aux montagnes du
Couserans.

LA TABLE DE LA RAMADE, à Rabat les 3 Seigneurs,

Voilà près de cinq ans que le jeune chef Grégory Rodriguez a
repris cet établissement niché au cœur de ce petit village au
pied du Pic des 3 Seigneurs.
Sa cuisine est inventive, avec d’intéressantes touches exo-
tiques. L’accueil est de qualité et l’établissement, avec sa salle
à l’étage et sa terrasse, a beaucoup de charme.

LES SAVEURS DU MAnoIR, à Tarascon /Ariège

Voilà maintenant deux ans, nous avions le plaisir d’inaugurer
le Manoir d’Agnès et le restaurant “Les Saveurs du Manoir”,
exploité par Jean Cazorla.
Depuis, la notoriété de cette nouvelle table s’est imposée et le
restaurant fait partie des petits nouveaux qui ont décroché
pour la première fois le Bib gourmand en 2012.

LE ChALET, à Ax les Thermes

Au pied de la station d’Ax-les-3 Domaines, à deux pas du té-
léporté, le Chalet offre des chambres et une restauration de
qualité, avec une carte fortement dosée en goût.
Cerise sur le gâteau : on peut dès les beaux jours profiter du
panorama confortablement installé en terrasse et admirer la
rivière qui coule en contrebas.

L’hôTEL DE FRAnCE, à pamiers

Les fruits et légumes bio sont privilégiés dans cet établisse-
ment où l’équipe, formée par François Bassas, offre une cui-
sine originale et bien présentée, dans un style contemporain
épuré et lumineux.
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R3S : techniques de renforcement
des structures de construction

Créée en 2011 et située à MAZERES, la société R3S
est une entreprise conceptrice et applicatrice de
procédés innovants dans les domaines du bâti-
ment et du génie civil.
Ses interventions consistent à réparer et/ou ren-
forcer les structures in situ en utilisant des tech-
niques courantes ou dites « spéciales ».

Son fondateur et dirigeant, Stéphane PANIN, est Ingénieur
Génie Civil et Infrastructures, spécialisé depuis 10 ans dans le
domaine des réparations structurelles. Il est chargé de la di-
rection de la société et du suivi des travaux.

L’encadrement est complété par David PEREZ, Ingénieur d’af-
faires, de formation Ingénieur Génie Civil et Infrastructures,
qui est en charge de l’exploitation et de la recherche & déve-
loppement.

Le personnel se compose de trois chefs d’équipes, chargés de
la réalisation des travaux, et assistés de compagnons profes-
sionnels soit neuf personnels exécutants. Les effectifs peu-
vent être complétés ponctuellement par de la main-d’oeuvre
intérim.

DE MULTIpLES CoMpéTEnCES

Les domaines d’interventions sont
• la restauration ou la réhabilitation d’immeubles anciens et

de monuments classés, en conservant l’historique des tech-
niques de construction pour la préservation du patrimoine,

• le réaménagement de bâtiments industriels, commerciaux,
de sports et de loisirs, avec une orientation visant l’amélio-
ration du rendement énergétique et appelant le plus souvent
le renforcement des structures porteuses, ainsi que la répa-
ration et consolidation des ouvrages.

Tandis que cette jeune entreprise, qui a bénéficié du soutien
financier de la plateforme d’initiatives locales, commence à
trouver ses marchés et à développer ses activités, un projet
innovant est déjà en phase de lancement : accompagné par
la CCIT de l’Ariège, un dossier Prestation Technologique Inno-
vation a pu être validé par Midi-Pyrénées Innovation pour
aider l’entreprise à développer et qualifier de nouveaux types
de renforts composites pour la construction, en collaboration
avec NOBATEK.

Dans un secteur du bâtiment qui souffre, R3S est un bel exem-
ple de confiance en l’avenir… à encourager.

Performance

AVAnT…

…ApRèS InTERVEnTIon DE R3S
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Desserte numérique

PÔLE ETUDES AMÉNAGEMENT

Denis DUBRULLE
Tél. 05 61 02 03 18 -d.dubrulle@ariege.cci.fr

Dans le cadre des travaux de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de l’Ariège se rapportant aux
infrastructures de communication, les élus de la
CCIT ont souhaité pouvoir faire part de l’avis des
entreprises pour ce qui concerne la desserte numé-
rique haut débit et très haut débit du départe-
ment. La motion ci-après a été adressée au Conseil
Général de l’Ariège en tant que maître d’ouvrage
de la desserte numérique départementale et du
futur Schéma Directeur d’Aménagement numé-
rique (SDAn), schéma qui s’inscrit dans la dé-
marche engagée au niveau national pour une
couverture de l’ensemble du territoire en très haut
débit à horizon 2025.

La croissance continue des usages TIC impose de pouvoir dis-
poser de débits toujours plus importants pour répondre aux
attentes à la fois des populations et des entreprises.
De ce point de vue, l’engagement du Conseil Général en 2003
pour doter le département d’une infrastructure performante
en matière de haut et très haut débit, a permis de position-
ner l’Ariège au même niveau que d’autres territoires plus ur-
banisés et moins enclavés, et de contribuer ainsi au
développement de l’attractivité de notre département et de
répondre aux attentes de la majorité des populations et des
acteurs économiques.
Toutefois, les niveaux de débit proposés sur certaines lo-
calisations (y compris parfois en zone dense) ne permettent
pas de satisfaire les besoins de certaines entreprises. Par
ailleurs, les conditions d’accès au très haut débit (THd)
n’apparaissent pas compétitives sur les bas et moyens
débits de fibre (débits symétriques de 2 à 4 MB/s jusque 50
à 100 MB/s) en comparaison à d’autres territoires.

ETAT DES LIEUX : LES pRInCIpAUX EnSEIGnEMEnTS

La majorité des besoins des entreprises portent aujourd’hui
sur l’ADSL“classique / grand public”(…), étant entendu que
l’évolution rapide des outils et des usages laisse présager de
besoins en débits encore plus conséquents dans les très pro-
chaines années. En revanche elles nécessitent également une
garantie de service et de rétablissement optimale.

Le réseau actuel ne permet pas toujours, selon la localisation
de l’établissement, d’accéder à une offre compétitive et de
qualité (…).

Si la technologie ADSL est accessible pour la grande majorité
des entreprises, le taux de couverture en SDSL est insuffisant
sachant que le tarif en Ariège est à priori compétitif (…).

Le potentiel en fibre optique “dédiée” est représenté par un
nombre encore limité mais en progression d’entreprises arié-
geoises (…). Cela étant, les tarifs“fibre”pratiqués sur les dé-
bits“d’entrée de gamme”sont aujourd’hui moins compétitifs
que sur d’autres territoires voisins, (…).

Desserte numérique :
un enjeu de taille pour les entreprises

Les coûts de génie civil pour le raccordement à la fibre sont en
Ariège en totalité à la charge de l’entreprise et constituent
bien souvent un frein à l’investissement. D’autres territoires
proposent des forfaits de génie civil plus attractifs. Enfin,
toutes les zones d’activités du département ne disposent pas
d’accès à la fibre optique (…).

Il est à souligner les efforts réalisés pour la sécurisation du ré-
seau, question qui a pu poser problème dans les premières
phases de déploiement du réseau. Toutefois, il semble néces-
saire de continuer le développement de connexions ramifiées
dans le cadre de la poursuite du déploiement de l’infrastruc-
ture numérique.

La Chambre ne manquera pas de tenir informé les ressortis-
sants sur les suites qui seront données à cet avis et sur les tra-
vaux du SDAN auxquels elle prend part au travers du comité
de pilotage.
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Depuis plus de trente ans, l’Association Aviation
Sans Frontières (ASF) conduit des missions huma-
nitaires : distribution de secours d’urgence, éva-
cuation sanitaire, fret humanitaire,… et aussi,
organisation de baptêmes de l’air sous l’intitulé
“Les ailes du sourire” pour des personnes sociale-
ment isolées ou en situation de handicap.
C’est ainsi que le 16 Mars dernier, l’ASF, et le
RoTARY CLUB de pAMIERS, à l’initiative de cette
opération, ont permis à plus de 70 personnes en si-
tuation de handicap de l’ApAJh de l’Ariège de sur-
voler les pyrénées à bord d’un ATR 72.

Une opération 100% réussie pour Alain BRODIN, Délégué ré-
gional d’ASF ainsi que pour Jean-François BRACHOTTE et les
bénévoles du Rotary club de Pamiers : «notre mission pre-
mière c’est servir d’abord et aider tout type de publics en diffi-
cultés. Cela va des missions d’aide humanitaire en Afrique ou
plus près de nous avec des publics dans la difficulté, la mala-
die ou le handicap».

UnE pLATE-FoRME DYnAMIqUE

L’Aérodrome de PAMIERS LES PUJOLS, que gère la Chambre
par mandat du Syndicat Mixte, emploie tois agents AFIS. Il
dispose d’un piste de 1300 mètres, d’une vigie, de cinq han-

Transport

Pamiers Les Pujols
accueille les “Ailes du sourire”

Des capacités d’accueil
supplémentaires
Pour pouvoir accueillir de nouvelles activités de bord
de piste, un nouvel hangar de 440m² a été construit
sur l'aérodrome de Pamiers les Pujols :
• Parking
• Accès direct au taxiway via portes 15.40m x 4.40m
• Possibilités d'aménagement en fonction du projet

à la charge du bailleur.

Renseignements : Jacques MAuRY.
Tél. 05 61 02 03 04 ou j.maury@ariege.cci.fr

gars, et accueille, outre les activités du 1er RCP, celles d’asso-
ciations comme le Centre Ecole de Parachutisme Sportif
(CEPS), l’Aéroclub, ou le Club des Constructeurs amateurs,
ainsi que d’autres activités économiques basées comme la
Société HELIBEARN qui propose des interventions héliportées
sur des terrains difficiles d’accès. Un détachement aérien de
la Gendarmerie est par ailleurs basé de façon permanente sur
la plate-forme.

Un code de bonnes pratiques a été adopté en mai 2011 visant
à prendre en considération les attentes des riverains, en par-
ticulier pour ce qui concerne les nuisances sonores, afin de
concilier le développement économique de la plate-forme et
la protection des populations situées à proximité. Par ailleurs,
une démarche a parallèlement été engagée pour une révi-
sion du Plan d’Exposition au Bruit (PEB), adopté en Novem-
bre 2011.
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Accessibilité des personnes
en situation de handicap

Rencontres

La CCIT de l’Ariège a organisé, le lundi 19 mars der-
nier, un forum à destination des entreprises du
pays de Foix haute Ariège, pour les sensibiliser à la
loi du 11 février 2005 énonçant le principe « D’ac-
cès à tout pour tous » et à l’obligation de mise en
accessibilité de leurs locaux avant le 1er Janvier
2015. plus d’une soixantaine de personnes, chefs
d’entreprises et représentants de collectivités lo-
cales du pays de Foix haute - Ariège, mais aussi re-
présentants du syndicat départemental des
architectes, et certains bureaux d’étude, ont ré-
pondu présents.

La Chambre y a présenté la réglementation et les recom-
mandations autour de trois ateliers :
• Accessibilité et cadre de vie,
• Emploi et handicap,
• Offre touristique et handicap,
avec l’appui de la DDT, de l’UPAP, le SAMETH, AGEFIPH, Cap
Emploi, et de l’ADT.

Cette rencontre a permis, notamment, d’apporter un premier
éclairage sur ce sujet complexe, de flécher les interventions

SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

Marika REPOND
Tél. 05 61 02 03 26 - m.repond@ariege.cci.fr

des différents acteurs, et de mettre en avant la nécessité d’une
concertation entre le commerçant et la collectivité pour ré-
pondre au mieux à ce besoin.

Elle a été également l’occasion de présenter l’offre de services
de la Chambre pour accompagner l’entreprise dans sa mise
aux normes :
• Une auto évaluation sur l’accessibilité des établissements

afin de vérifier l’implication du chef d’entreprise,
• Un pré diagnostic gratuit avec remise d’un état des lieux

comprenant les points de non-conformité, les informations
sur les problématiques relevées dans leur établissement.

• Un suivi dans la mise en conformité,
• Une aide au conseil spécialisé et/ou une formation à l’ac-

cueil des personnes en situation d’handicap.

La prochaine rencontre concernera les entreprises du Pays des
Pyrénées Cathare au mois de juin suivie au second semestre
par le Pays du Couserans et le Pays des Portes d’Ariège.

Mme Josiane GoUZE-FAURé, vice-présidente de la CCIT de l’Ariège à la tribune.
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TIC

Devant un large public rassemblé au sein de l’es-
pace Ariège-pyrénées de l’IFCAp, le président de la
CCIT de l'Ariège, paul Louis MAURAT, a accueilli le
22 mars dernier Didier RAppApoRT, co-fondateur
de DAILYMoTIon, pour une intervention consacrée
à la "saga" DAILYMoTIon et aux technologies Web
de demain. Un auditoire captivé par un thème pas-
sionnant, tant pour les particuliers que pour le
monde économique et les territoires...

“Benjamin rentrait de nEW YoRK avec des vidéos
dans sa besace, mais ne trouvait pas de plateforme
sur Internet pour les montrer à ses amis”…

C’est ainsi que M. Didier RAPPAPORT, l’un des trois fondateurs
de DAILYMOTION avec Benjamin BEJBAUM et Olivier POITRE,
devait évoquer le début d’une saga, alimentée par la connais-
sance économique du secteur des nouvelles technologies dé-
tenue par cet entrepreneur d’origine alsacienne.
Créée en mars 2005, juste avant YOUTUBE et spécialisée
dans le partage de vidéos, la société DAILYMOTION est un
des leaders dans ce domaine avec 114 millions de visiteurs
et plus d’un milliard de vidéos vues tous les mois par les
internautes du monde entier. Elle a bénéficié au départ
d'un soutien financier de la part d'investisseurs individuels,
puis de fonds d’investissement.
Elle emploie aujourd’hui plus d’une centaine de personnes,
réparties entre PARIS et NEW YORK et SAN FRANCISCO.

BooSTER LE E-CoMMERCE AVEC LES RESEAUX SoCIAUX

Pour Didier RAPPAPORT,“il n’y a pas de marketing, il n’y a que
de la sociologie”. C’est pourquoi les entreprises spécialisées
dans le e-commerce, qu’elles se situent en milieu urbain
ou rural, ne peuvent plus ignorer les réseaux sociaux
(aussi appelés social network ou marketing affinitaire), no-
tamment FACE BOOK, pour démultiplier leurs cibles. Et d’ajou-
ter que le secteur du e-commerce, malgré la crise, connaissait
une forte croissance…
“Tout est encore à créer, et on peut s’attendre demain à ce que
le révolution numérique induise de nouveaux comporte-
ments, de nouveaux modes de consommation, dans l’asso-
ciation entre l’intelligence collective de l’homme exploitée
sur le web, et celle des objets ou machines qui, équipés de
puces électroniques, se révèleront de plus en plus communi-
cants…”.
M. RAPPAPORT alimenta la réflexion de nombreux exemples

de ces nouvelles technologies (machine learning, web au
carré, réalité augmentée…) qui, il y a quelques années en-
core, relevaient de la fiction...

TIC : Un AXE STRATEGIqUE MAJEUR
poUR LA ChAMBRE

Le thème choisi pour cette conférence illustrait tout à fait l’une
des préoccupations premières de la Compagnie consulaire :
l’appropriation, par le plus grand nombre d’entreprises,
des technologies de l’information et de la communica-
tion et de leurs usages professionnels, qui conditionnent
bien souvent leur performance et leur développement.
Comme devait le rappeler le Président MAURAT, cette atten-
tion toute particulière se traduit par une grande variété de
formations adaptées à chacun et délivrées au sein de son
Institut de Formation Consulaire.

Un DIpLoME E-CoMMERCE E-ToURISME

Cette Ecole, qui, plus généralement, forme un millier de
personnes tous les ans, chefs d’entreprises, salariés, créa-
teurs ou repreneurs d’entreprises, jeunes et demandeurs d’em-
plois, propose notamment une panoplie spécifique de
services dédiés aux technologies numériques en matière
de recrutement et de compétences.
L’IFCAP propose une formation en alternance ou sous statut
étudiant développée en partenariat avec le Centre Universi-
taire de Foix et l’Université de TOULOUSE 2 LE MIRAIL, per-
mettant l’obtention d’un diplôme universitaire (du)
“e-commerce, e -tourisme”.
Ce Diplôme post BTS forme notamment aux métiers de web-
master, responsable e-commerce, e-tourisme, chef de projet
web marketing, et contribue à ce que les entreprises arié-
geoises puissent développer leur activité sur Internet.

Saga DAILYMOTION
et technologies web de demain
Une brillante conférence
de M. Didier RAPPAPORT

LE pASSEpoRT poUR L’EConoMIE nUMERIqUE

Afin de prolonger l’intervention de la Chambre pour faciliter
l’appropriation des usages professionnels de l’informatique
et d’Internet, celle-ci relaiera par ailleurs pendant deux ans
le dispositif national du “Passeport pour l’Economie numé-
rique” au travers de séances d’information gratuites et de
démonstrations web proposées dans toute l’Ariège, en
commençant par MIREPOIX le 12 Juin et PAMIERS le 26
Novembre.

LES TpE, MAIS AUSSI LES EnTREpRISES
InDUSTRIELLES

Parallèlement, un dispositif spécifique porté par la dI-
RECCTE et animé par le réseau des Chambres de Com-
merce et d’Industrie de Midi-Pyrénées s’adresse plus
particulièrement aux entreprises industrielles, avec plusieurs
enjeux : maîtriser tous les maillons du e-marketing, réussir
l’adaptation et la montée en charge de la logistique, fidéliser
les clients, conquérir de nouveaux territoires commerciaux,
en Europe et à l’international.
Sur une cinquantaine de PMI ayant bénéficié de l’action 2009
/ 2011, l’Ariège s’est fortement mobilisée avec 30% d’entre-
prises ariégeoises participantes. Devant ce succès, le dis-
positif devrait être reconduit dès bouclage du montage
financier.

Enfin, le Président MAURAT devait souligner que la Chambre
portait la plus grande attention à ce que les entreprises uti-
lisent au mieux les potentialités représentées par les usages
professionnels très haut débit que permet la desserte numé-
rique départementale, en particulier au moyen de ses 400
km de fibre optique permettant d’accéder à des connexions
en très haut débit.
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