Téléphone : 06 72 06 05 90
Email : uppn64@gmail.com

INFOS UPPN
ASSEMBLEE GENERALE
L’Association UPPN rassemble 105 Adhérents, entreprises du Pays de Nay représentant divers secteurs d’activité.
Membres adhérents de l’UPPN et chefs d’entreprises du Pays de Nay, intéressés par la démarche, vous êtes conviés à participer à
l’Assemblée Générale :

Mardi 10 novembre 2015 à 19h30

Salle du conseil de la Communauté des Communes, PAE Monplaisir, 64800 Bénéjacq.
Présentation du site internet de l’association et du Guide des Professionnels en Pays de Nay, considéré comme un outil de
référence et de recherche pour améliorer la visibilité des entreprises du territoire.
Pour participer à l’Assemblée Générale et au cocktail, nous vous remercions de vous inscrire, sur le formulaire en ligne
avant le 3 novembre 2015
Membre adhérent, si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par
un autre membre de l'association, en nous retournant le bulletin joint en annexe. Merci de nous informer
Par email : uppn64@gmail.com ou par téléphone au 06 72 06 05 90
INFOS DES PARTENAIRES
Novembre, mois de l'économie sociale et solidaire
LA SEMAINE DE LA REPARATION DU 21 AU 29 NOVEMBRE
Artisans de la réparation, faites votre promo et devenez acteurs de
la réduction des déchets !
Pour valoriser votre activité...et vous démarquer, Engagez-vous à
ouvrir les portes de votre atelier au public durant cette semaine et
vous disposerez d'un kit de communication REPAR’ACTEURS : logo
numérique + vitrophanie + affiche « Il ou elle vous a lâché ? » et votre
engagement sera relayé par la presse locale et les syndicats de collecte
et de traitement des déchets ménagers et assimilés.
Pour toutes questions, contactez Stéphanie DASSE
Tél. 05 59 55 82 63
Information sur le site de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat :
http://www.cma64.fr/actualite

ATELIER « Coopérer pour changer d’échelle
Mardi 3 novembre 2015 à 16h00
Cité des Pyrénées - 29 bis rue Berlioz - Pau
L'atelier organisé par Aquitaine Développement Innovation vise à
appuyer la création d'activités économiques, à travers le
développement de partenariats entre entreprises de l'économie
sociale et solidaire et autres entreprises.
Un accompagnement dans la mise en œuvre de nouvelles activités
d'innovation et d'écoconception est aussi proposé.
Quels mécanismes de coopération ? Quels moyens mutualisés ?
Quels gains générés ? Autant de questions qui seront abordées au
cours de cet atelier suivi d’échanges entre les participants.
Renseignements et inscription auprès de v.branger@aquitaine-devinnov.com

Annonce des Professionnels du Pays de Nay UPPN
SOREF Formation, invite les professionnels à un petit déjeuner d’informatif sur la REFORME Formation avec OPCALIA
Le 03 novembre 2015 de 9h à 11h

Quels mécanismes de coopération ? Quels moyens mutualisés ?
Dans les locaux de SOREF, situés Parc d’Activité
Ader? 64510 BORDES ASSAT
QuelsClément
gains générés
Thèmes abordés : la Réforme de la formation, Entretien Professionnel, le CPF Compte Personnel de Formation...
Certifications, Qualifications... Nouvelle contribution... Rôle de l'OPCA.
Autant
de questions
seront abordées au cours de cet atelier suivi
Plus d’information sur le courrier
d’invitation
(en qui
annexe)
d’échanges
entre
les
participants.
Contact Inscription – renseignement
05 59 27 17 14 / accueil@soref-formations.com www.soref-formations.com

Plus d'info : v.branger@aquitaine-dev-innov.com

Adhérents de l’UPPN, si vous souhaitez, vous aussi, diffuser une information, vous pouvez nous contacter.

UPPN Communauté de Communes PAE Monplaisir – 64800 BENEJACQ
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