AIDES COVID
Fonds de solidarité
Les entreprises fortement concernées par la crise de la Covid-19, peuvent être
aidées par le fonds de solidarité. Sur le site impots.gouv.fr, le formulaire de
demande d'aide au titre de décembre est accessible. Les demandes peuvent être
déposées jusqu'au 28 février 2021.
Accédez au formulaire

FORMATION

Tournons la page de 2020 pour réaliser ensemble vos projets 2021…
Et si on commençait par la formation ? Au programme des sessions
courtes, concrètes, adaptées à vos besoins sur des fonctions
transversales de l’entreprise (RH/management, commercial/marketing,
numérique, gestion, développement personnel, international) ou
adaptées à des domaines d’activités spécifiques (agent immobilier).
En savoir plus

Compétence RH | Emploi
Le dispositif Objectif Compétences est à vos côtés pour vos projets
Objectif Compétences propose de vous accompagner en cofinançant
pendant 6 mois la rémunération et la formation d’une personne que vous
aurez choisie pour développer ce projet. Profitez dès à présent de ce levier
de croissance qui vous permettra également de minimiser les risques d’une
création de poste. En effet, cette aide vous permet de réaliser en moyenne
50 % d’économies.
En savoir plus
#1jeune1solution
Dans le cadre du plan #1jeune1solution, le Gouvernement a
mis en place des aides financières pour encourager les
entreprises à recruter des alternants. Ce plan vise à offrir une
solution à chaque jeune.
En savoir plus

Développement Durable
Track déchets : l’outil numérique de la traçabilité des déchets
Track déchets est un service numérique gratuit de l'État, développé par le Ministère de
la Transition écologique et solidaire. Cet outil a pour objectif d’assurer la traçabilité des
bordereaux de suivi des déchets dangereux, d’un bout à l’autre de la chaîne de façon
dématérialisée. Ainsi, Track déchets vise à réduire les risques environnementaux liés
aux déchets dangereux et à apporter plus de transparence dans la filière déchets. Votre
CCI vous propose un webinaire le 23 février à 11h00.
Inscription

Accompagnement
Permanences des experts
Votre CCI vous propose un rendez-vous gratuit et confidentiel avec un
expert-comptable, un notaire et un avocat, une fois par trimestre. La
1ère permanence se tiendra le 10 février.
En savoir plus

Numérique
Chèque numérique : une aide de la Région Centre-Val de Loire
Le Conseil régional Centre-Val de Loire apporte son soutien aux commerçants et
artisans dans leur transition numérique en leur proposant une aide financière
d'un montant forfaitaire de 500 €.
En savoir plus

Vos événements à venir
FORMATIONS :
2 février : Améliorer sa gestion du temps et son organisation personnelle
4 février : Les Rencontres Performance ; Efficacité commerciale
8 février : Appréhender la règlementation et les dispositifs d’aide à l’acquisition
immobilière pour vendre
9 février : Gérer son administration des ventes
15 février : Développer la relation client par téléphone
SAVE THE DATE :
12 mars : La nuit de l’orientation 100 % virtuel
1er avril : colloque du numérique
Retrouvez tout l'agenda 2021 sur www.loir-et-cher.cci.fr

www.loir-et-cher.cci.fr

