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Département/04
LE MOIS DE L'ENTREPRENEURIAT DANS LES ALPES DU SUD EST LANCÉ !
Le format change, la voionté

demeure ia même. II s'agit de
promouvoir l'esprit d'initiative,

la voionté de faire et de créer,
reprendre, une entreprise. Evolution
du cadre puisgu'à la « matinée de la
création d'entreprise » et aux anima
tions en visio-conférence (période
COVID l'obligeant) succède cette
année et du 2 au 30 novembre dans
les Alpes-de-Haute-Provence et du
Sud Hautes-Alpes, « Le Mois de
l'entrepreneuriat » porté par le
réseau Initiative France et sa
dédinaison Initiative Alpes Provence (le 04 en intégralité et le Sud 05 autour de Gap).
Vendredi dernier, dans les locaux Durance 264 à Manosgue, le président d'initiative
Alpes Provence Jean-François Gonidec avec à ses côtés la co-présidente 04-05 du réseau
Entreprendre, Béatrice Olive, et d'autres représentants de partenaires (CCIT, CMAR,
Crédit Agricole...) rappelait les objectifs de ce rendez-vous gui se tiendra sur 14 sites des
deux départements, proposant pas moins de 36 événements « il s'agit de donner envie
d'entreprendre et montrer, malgré le contexte sanitaire, qu'entreprendre c'est

possible». Parmi les rendez-vous
autour de cette voionté « de sortir
des bureaux et d'aller à lo rencontre
du terrain » : stratégie de
communication, rencontre avec des
professionnels du droit, de la compta
bilité, engagement dans la RSE, éta
blir un prévisionnel, choisir sa struc
ture juridique, solutions techniques
d'encaissement... II peut s'agir de
rendez-vous collectifs ou ciblés indivi
duellement en fonction des besoins
exprimés « nous saurons bien entendu
nous adapter, l'essentiel c'est que la

personne qui vient à notre rencontre reparte avec les solutions et les outils ».
Ainsi, à Digne-les-Bains, Manosque, Sisteron, Barcelonnette, Forcalquier, Saint André
les-Alpes, Mison, Barcelonnette, Gap, Forcalquier, Oraison, Riez, Le Chaffaut et St
Bonnet-en-Champsaur, et avec le concours d'organismes tels Pôle emploi, Chambre de
Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce et de l'Industrie, La Fabrique à
Entreprendre Provence Alpes Agglo, CitésLab, l'ADIE, BGE Accès Conseil, Réseau
Entreprendre Alpes du SUD,EGEE, Cosens, Région SUD,BPI France, Le Fonds Social

Européen, Groupama, Crédit Agricole Crédit
Mutuel, Caisse d'Epargne, Banque
Populaire...
« Le Mois de l'Entrepreneuriat » est accessi
ble gratuitement à tout porteur de projet
d'entreprise, seule l'inscription est obligatoire
« pour d'évidentes raisons d'organisation »
au choix auprès des antennes de Initiative
Alpes Provence site de Manosque :
04 92 72 51 51, Digne-les-Bains : 04 92 36
62 45, Gap 04 92 43 21 68. Pour en savoir
plus et connaître tous les lieux, le site
https://www.initiativealpesprovence.org
est à « votre écoute, nous vous attendons »
dôtureront en chœur avant la pause photo
les intervenants.

Jean-Luc ICARD
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