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Jeudi 31 Mars 2016
Communauté de Communes – Salle du Conseil

17h30

Loi Accessibilité des Etablissement recevant du public, une réunion pour connaître :
 Les obligations face à la loi sur l’accessibilité,
 L’Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’AP),
 Les possibilités de dérogation,
 L’accompagnement de la CCI auprès des entreprises – aide au montage du dossier de dérogation,
mise en place du dossier AD’AP.
Emmanuelle CAZENAVE et Emmanuelle SANCHEZ, Conseillères Chambre Commerce et Industrie Pau Béarn
18h30 Intelligence Economique
Présentation de l'outil "Intelligence Économique" et son application au quotidien au sein de l'entreprise :
→ Appréhender son environnement grâce à la veille,
→ Sécuriser ses données, ses savoir-faire et ses compétences,
→ Les partager et les échanger de façon optimale,
→ Externaliser grâce à la communication de crise ou d’influence.
Sébastien CASTET, Chargé de mission à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau Béarn
Nous vous remercions de nous informer de votre présence
Téléphone au 06 72 06 05 90 ou email : upppn64@gmail.com

Jeudi 07 Avril 2016
Communauté de Communes – Salle du Conseil

Pour favoriser un échange direct entre professionnels et élus parlementaires, nous font l’honneur de leur présence,
pour répondre à vos questions sur les nouvelles mesures mises en applications :
 Nathalie Chabanne, députée de la 2ème Circonscription des Pyrénées Atlantiques
 Michel Minvielle, son suppléant, également Conseiller Régional et Conseiller Municipal de Bordères
Quelques exemples de sujets et nouvelles lois mises en application en 2016
 Compte pénibilité : mise en application des 10 points en 2016 par accord de branche et secteur d’activité
 Maintien des services de médecine du travail sur la Pays de Nay
 Statut d’autoentrepreneur : condition d’inscription et modification du seuil de tolérance, plafond du Chiffre d’affaire
à 82 200€ pour les activités de vente de marchandises, 32 900 € pour les prestations de services
 Les mesures pour favoriser l’embauche et les contrats d’apprentissage
 La loi sur l’affichage extérieur
 La mention RGE, Reconnu Garant de l’Environnement : agrément artisan, défiscalisation, ..
 Doggybad en restaurant : non obligatoire, recommandé par l’'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie
 ….et toutes autres questions qui concernent plus précisément votre entreprise, votre emploi, votre activité
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de confirmer de votre présence
Téléphone au 06 72 06 05 90 ou email : upppn64@gmail.com
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INFOS UPPN

Bienvenue à Emmanuelle Briot de la Crochais,
Actuellement en Master Communication – Médiations, Emmanuelle viendra seconder l’animatrice Béatrice Moravie,
dans ses fonctions, du 1er avril au 30 septembre 2016.
Elle aura pour mission de participer au développement des projets de l’association et à la conception de ses outils,
dont l’amélioration du référencement du site internet de l’association pour garantir une meilleure qualité de services
pour les Adhérents et les entreprises du Pays de Nay.
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil

Référencement du Guide des Professionnels du Pays de Nay
Considéré comme un annuaire des entreprises du Pays de Nay, ce Guide a pour
vocation d’être un outil de référencement des acteurs, des savoir-faire et
compétences du territoire, pour favoriser la mise en lien entre les professionnels et
les consommateurs.
Pour ouvrir le guide, cliquer sur l’image

L’UPPN met tout en œuvre pour garantir une meilleure visibilité des entreprises
inscrites sur le Guide des Professionnels et développer le nombre d’inscriptions.

Nous comptons sur votre collaboration pour contribuer, vous aussi à augmenter la fréquentation du site en diffusant l’information.
Pour un meilleur référencement, nous vous remercions de bien vouloir ajouter cet outil en lien, sur vos supports de
communication : site internet, réseaux sociaux, signature email, courriers, flyer,...
Vous avez la possibilité de créer un lien hypertexte sur la page de votre choix: accès direct sur votre fiche de présentation,
sur les rubriques, le guide ou sur le site UPPN en général.
Pour de l’aide et du conseil pour créer un lien, nous vous invitons à découvrir une vidéo ICI et nous nous tenons à votre
disposition pour vous accompagner (nous contacter au 06 72 06 05 90)
Pour inscrire son entreprise : Plus d’information ICI

Annonces publiées par l'UPPN
Nous rappelons, qu’un service est mis à votre disposition, sur le site
de l’UPPN, pour diffuser des informations dans la rubrique
« Annonces ».
Pour une meilleure visibilité, tout article publié est également relayé
sur les réseaux sociaux Facebook et Google.
Trois rubriques :
Emploi : Offres / Demandes d'emplois publiées par l'UPPN
Stages et formations : Offres / Demandes de stage, de formation ou
d'apprentissage
Annonces des adhérents : Evènements, informations pratiques,
nouveautés, actions commerciales, …de votre entreprise
Si vous souhaitez publier une annonce, merci de contacter
l'UPPN : uppn64@gmail.com

Offre d’emploi :

Négociateur immobilier (agent
commercial)…Secteurs à pourvoir:
64800/64510/65100

Semaine de l’industrie, du 10 au 20
mars 2016
Collégiens, lycéens, étudiants, parents,
professionnels de l’enseignement,
demandeurs d’emplois…

A vendre :

Chariots entretien pour hôtellerie /
collectivités ….neuf sous emballage
Retrouver les annonces sur le site :
www.uppn.net

Enquête - Groupe de Travail « Déchets Verts et Bois »
Merci de répondre questionnaire en ligne
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