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

Lettre d’Informations – Janvier 2016

Site internet UPPN et Guide des professionnels en Pays de Nay
MISE EN LIGNE VENDREDI 29 JANVIER 2016
www.uppn.net
L’UPPN invite tous les professionnels à découvrir le site internet de l’association, ce nouvel outil mit à leur disposition pour:






Présenter l’association et son territoire comprenant les 26 communes du Pays de Nay avec Assat et Narcastet
Améliorer la visibilité aux adhérents
Communiquer sur le programme d’Actions de l’UPPN : Groupes de travail, Petits déj’ informations, …
Promouvoir les entreprises du territoire sur le Guide des Professionnel, l’outil de référencement des entreprises du
Pays de Nay.
 Proposer un service « Annonces » : emploi, formations, informations des adhérents
 Diffuser des informations : News letter UPPN, Chambres Consulaires et autres partenaires
Que vous soyez adhérent ou non adhérent,
vous pouvez inscrire, gratuitement, votre entreprise sur le Guide des Professionnels
Nous contacter ou s’inscrire en ligne
Merci d’ajouter le site sur la liste de vos favoris, de diffuser et partager l’information sur vos réseaux, de mettre en
lien l’adresse du site sur vos outils de communication.
A votre disposition pour tout renseignement, corrections et suggestions, nous contacter
Tél : 06 72 06 05 90

Email : uppn64@gmail.com

APPEL A COTISATION – Année 2016
Cotisation Annuelle de 20€ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016
Vous êtes commerçant, artisan, profession libérale, agriculteur, industriel,…. sur le Pays de Nay, comme lors de
chaque rentrée annuelle et dans un souci de bon fonctionnement de notre association, nous avons le plaisir de
vous proposer votre adhésion pour une durée d’un an.
Nous vous remercions de faire parvenir votre règlement avec le bulletin d’adhésion,
Avant le 15 février 2016 à l’adresse de l’association :
UPPN - PAE Monplaisir, Communauté de Communes - 64800 Bénéjacq.
Possibilité de règlement en espèces, chèque bancaire ou virement bancaire.
Adhésion avec l’option « Visibilité Web »
Si vous souhaitez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet et le site de l’UPPN, vous pouvez compléter
votre adhésion, avec l’Option « Visibilité Web », d’un montant de 120€ TTC (adhésion 20€ incluse). Cette option comprend :
L’adhésion UPPN- Le référencement de l’entreprise - la fiche détaillée de votre activité – La diffusion de votre carte de
visite – L’insertion du logo et d’images de l’entreprise – Le lien interactif vers le site web de l'entreprise - L’accès aux
services UPPN. Pour plus d’informations: nous contacter ou rendez-vous sur le site www.uppn.net
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Petit déj’ Informations
Jeudi 11 février à 08h30
BOEIL BEZING - Foyer « Maison pour tous » (à côté de la mairie)
« Améliorez votre présence en ligne pour vos clients : focus sur l’outil Facebook »
 Comment présenter son entreprise sur les réseaux sociaux ?
 Quelle stratégie adopter, comment communiquer ?
 Quels sont les supports de communication disponibles, comment les utiliser ?
 Quelles sont les erreurs à éviter ?
 Facebook, une première étape avant d’intégrer les autres réseaux ?
Intervenants :
Julie Piasentin, Conseiller économie numérique, Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn
Florence Bourjon- FB Office : Conseil et accompagnement des entreprises partagera son expérience sur
l'utilisation de Facebook au quotidien avec des outils et astuces pour mieux gérer votre identité numérique.
Les échanges seront favorisés pour chacun puisse poser ses questions et apporter son témoignage
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de confirmer votre présence,
Téléphone : 06 72 06 05 90 Email : uppn64@gmail.com

Le service Commerce de la CCI Pau Béarn réalise une enquête relative aux tendances des soldes
d’hiver 2016.
Nous vous remercions donc de bien vouloir répondre, au questionnaire en ligne ou renvoyer le formulaire ci-joint, avant le
16 février 2016.
Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter le service commerce :
Téléphone au 05 59 82 51 03, g-laplace@pau.cci.fr ou f-taricco@pau.cci.fr
Vous remerciant par avance de votre collaboration.
Les conseillers formation continue de la Chambre de métiers et de l'artisanat
du 64 vous accompagnent dans la mise en place d'un parcours adapté à votre
projet professionnel, pour développer vos compétences, vous reconvertir, ou
obtenir une qualification.
Du plan de formation individuel, à la gestion des compétences collectives, la
CMA64 vous accompagne pour gagner en efficacité.

Formation Continue CMA64

Formation

Une page Facebook dédiée au développement des compétences récemment
publiée, vous permet de retrouver, de partager et d'échanger sur le calendrier en
ligne, toutes les nouveautés, les photos, commentaires et interviews des stagiaires
de la Formation Continue de la CMA64.

Pour les formations : Consulter l'agenda en ligne des séances de formation pour le semestre en cours
CONTACT : Liliana DEPOSE sur le secteur Béarn : 05 59 14 85 90 ou contacter par mail
UPPN Communauté de Communes PAE Monplaisir – 64800 BENEJACQ - www.uppn.net

UPPN

2

