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L’entrepreunariat
et la formation mis
en avant en Ubaye.
Un forum sera
organisé à ce sujet
à l’hôtel d’entreprise
le 26 novembre
de 9 h à 12 h.

Vendredi 26 novem
bre de 9 h à 12 h, à

l’hôtel d’entreprise, un
forum est organisé par la
plateforme Initiative Al
pes Provence. Ce fo
rum rentre dans le cadre
du mois de l’entreprena
riat, du 2 au 30 novem
bre. Son but sera de ren
seigner et
d’accompagner les créa
teurs d’entreprise qui

souhaiteraient s’installer
en Ubaye.

■De nombreuses
structures présentes

De nombreuses structu
res seront présentes :
Initiative Alpes Proven
ce, le programme des
boutiques à l’essai, le bu
reau comptable Alpec,
pôle emploi, l’associa
tion entente des généra
tions pour l’emploi et
l’entreprise (EGEE), le
club des entreprises, la
maison de service au pu
blic (MSAP), la MAF
pro, le pôle économie de
la CCVUSP et encore
bien d’autres. L’occasion
de s’informer également

sur les offres de forma
tion et d’accompagne
ment de la chambre de
commerce et d’industrie,
la chambre d’agricultu
re, la chambre des mé
tiers, l’agence de déve
loppement des Alpes-de
Haute-Provence (AD04)
et le réseau Entrepren
dre.

Le forum est gratuit
et ouvert à tous.
Plus d’infos sur www.ini
tiativealpesproven
ce.org.
Numéro de téléphone :
04 92 43 21 68.
Adresse : Hôtel d’entre
prise, bâtiment 19, quar
tier du 11e -BCA.

Un forum pour entreprendre
en Ubaye

L’hôtel d’entreprise accueillera le forum “Entreprendre en Ubaye”
le 26 novembre. Photo Le DL/Chantai FARFALLINI
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