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DU TEMPLE

17H
À partir de
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17h à 18h30 : Ouverture des portes et accès aux stands " partenaires ".

18h30 : Ouverture des échanges par D. Briois, Président de la CCTC et M. Bésiers 
1er Vice-Président en charge du Développement Economique.

19h00 : Les ateliers :

Un atelier coanimé par la Région, l’association BGE et la CCI 82 autour de  
" Recruter, manager, développer les compétences des équipes : les RH au 
cœur du développement de vos entreprises. "

Un atelier par la CCI 82 " Les services de la Team France Export pour vous 
accompagner sur votre développement à l’export. "

Un atelier coanimé par la CCI 82 et la Chambre d’Agriculture 82 sur 
" Transmettre, c’est anticiper l’économie de demain. " 

Un atelier par la CMA 82 sur comment " Opérer la transition numérique de 
votre entreprise dans la communication et la commercialisation. " 

Un atelier par la DGFIP sur " Vos relations avec l’administration fiscale : 
confiance et accompagnement. "

19h50 : Clôture des ateliers.

20h00 : Apéritif dînatoire élaboré et servi par les élèves 
de la section hôtelière du Lycée Jean de Prades.

Service Développement Économique
Tél. : 05 63 95 56 00 - Mail : economie@terresdesconfluences.fr

EN SAVOIR + SUR CET ÉVÉNEMENT

M. Briois, 
Président de la 

Communauté de Communes 
Terres des Confluences

&M. Bésiers
Jean-Philippe, 

1er Vice-Président 
en charge du 

Développement 
Economique

Tous les élus 
du Conseil 

Communautaire
sont heureux 

de vous convier 
à la seconde édition du 

FORUM ÉCONOMIQUE
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Merci de confirmer votre présence par retour mail à economie@terresdesconfluences.fr
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