Communiqué de presse de la Maison de l’emploi du Périgord Noir

Une jour née dédiée aux entr eprises
Vendr edi 25 Mai 2007
Place Mar c Busson  Sarlat
Spécial créateurs d’entreprise : de 9 h à 12 h
La Maison de l’Emploi et ses partenaires accueilleront , orienteront et conseilleront les créateurs et
repreneurs :
1. Réponses aux questions par les techniciens des chambres consulaires, un notaire, un assureur et
des expertscomptables ainsi que l’association spécialisée J’Ose Dordogne.
2. Appui au financement des projets avec des conseillers du monde bancaire, de ADIE et Périgord
Initiative, le Conseil Général.
3. Information sur les recouvrements avec les URSSAF, le RSI, la Mutualité Sociale Agricole
(MSA).
Rappelons que cette matinée est une formidable opportunité de bénéficier gratuitement en un même lieu
de conseils individuels et confidentiels : il y a en moyenne chaque année près de 400 inscriptions
d’entreprise au greffe de Sarlat ce qui démontre un belle vitalité de l’économie. Ajoutons à cela que la loi
n’a jamais été aussi favorable à la création et à la reprise. D’où l’importance de connaître ces aides et de
s’adresser aux bons interlocuteurs.
Rappelons également que la Maison de l’emploi publie une brochure spécialisée de 12 pages qui est très
pratique et spécifique au Périgord Noir. Disponible en version papier, elle peut aussi être téléchargée sur
le site http://www.paysperigordnoir.fr/ à la rubrique « création d’entreprise ».
Une nouveauté : en liaison avec les Chambres consulaires, un « carnet de route du créateur –
repreneur en Périgord Noir» sera remis aux participants. Ce document collectif les accompagnera
dans leurs démarches, facilitera leur parcours et le lien entre les intervenants successifs.

PJ : illustration du carnet de route
Spécial jeunes entreprises : de 14 h 30 à 17 h
La Maison de l’emploi organise un aprèsmidi d’information  conseil pour les personnes ayant
créé ou repris une entreprise en 2006 avec pour objectifs de :
 les faire se rencontrer (échange d’expériences)
 répondre aux questions / attentes avec des professionnels confirmés
 proposer un parrainage des associations spécialisées
 informer : annuaire des associations et clubs d’entrepreneurs, services des partenaires, documents
sur le territoire…
Seront présents pour renseigner, informer, orienter : un notaire, un banquier, un assureur, des techniciens
consulaires, les organismes de recouvrements (URSSAF, MSA, RSI), l’association interprofessionnelle
du Sarladais (AIS), une association de prêts d’honneur

Sous forme d’entretiens individuels et confidentiels, chacun pourra poser ses questions et rencontrer en un
minimum de temps le maximum de correspondants.
Le Centre de Gestion Agréé fera une présentation comparative des logiciels de comptabilité  gestion les
mieux adaptés aux nouvelles entreprises. Cette présentation permettra aux chefs d’entreprise qui le
souhaitent d’évaluer l’intérêt de logiciels actuellement sur le marché avec les conseils d’un professionnel
de la comptabilité gestion (information non commerciale).
Cet aprèsmidi se veut efficace et conviviale, elle est bien sûr gratuite et ouverte à tous.

Programme du vendredi 25 Mai 2007 de 14 h 30 à 17 h (Entrée libre et
sans rendezvous) :
Simultanément place Marc Busson à Sarlat
I : Entretiens confidentiels et individuels avec les intervenants cités
II Présentation et comparatif de différents logiciels de comptabilité et des missions d’un
centre de gestion agréé
III : interventions ponctuelles des partenaires :
14 h 30 : les services consulaires
15 h 30 : les services de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
16 h : présentation de l’Association Interprofessionnelle du Sarladais
16 h 15 : les services de la Maison de l’Emploi du Périgord Noir.
16 h 45: comment faire appel à un groupement d’employeurs ?

PJ : illustration affichette
Maison de l’emploi du Périgord Noir
Contact : Céline Escalier 05.53.31.56.00

