
Qi;i g:er;t berlrftDi.lr du
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çiJi fJe*l he*ûfi{:ii}!" du pr*gramnre ?
. Toul€ €ntreprrse située en région [,tidi Pyrénées:

- âvec au moins rn an d'existence et un prenter bilân pubtié,

de tous secteurs d acilvités
de rnoins de 50 salanés avec ure priorité aU)( €nùeprisesde moins de 20 salaiés

.Toul demandeur d'enrp 0irnscrt à t'ANPE.

Ë*ur q*els Typês .J* projets ?
Les prOj€ts accompagnés par te programmeArdan DévetoppeLr peuvent rccouvrir difiérenl; doma;es
par€xempl€:
. Création d une fonction commerciae ou export,
. Lancemefi d'un nouveau produtt
. ntégration d un nouveau savo Êfâir€ t€chniqu€
. Mise au po nl de rnéihodes de gestiof
. StruclLrration de l'.formatiqu€,
.lr/lse en ceuvre d'une démarche qua té,
. Activ té à tenrps partagé,

Av*c quelli+s i"!.is*s en ûhargè jur;di{iu* *t fi*an*!ère ?

[1] Coût du programme
Le coût tota du proqramme sur 6 mos est d€ l0 500 € nei i
.l'€ntr€prise panhipe à halteurde 5 500 € nei,
. la Béqion Nlidi Pyrénées prend en charge 5 000 € n€i.

[2] Statut du pilote de projet
Le stalut dL piote de projet estceluide stag aire de alormation prolessonn€le cofiinue
(Livr€ X du Cod€ du Traval).

[3] Bémunération du pilote de projet
Stagiair€ de aiormation professionn€lle conlfue, te pilote du projel perçoitune rémunérâti0n vercée
par lAsséd c (ARE),0u par la Réqion (CNASEA/ Béqime pubiic), compéiée parune somm€ forfaita re
mensue e de 460 € fel.
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Tél 05 62 25 52 18
Fax 05 62 25 52 01
l\1é1. ctoumier@cne-cnam.f r



OPTIMISE

Vous êtes

Dirigeanl -e- d'une TPE, PllE-PIUI ou Enl€prise Artisanale:

Vous voulez

Cféée depuis p us d un ân
Indépendante de grcupes nationaux ou jnternalionâux
F narc:eren êni et economiqLerrenlsaine

Le dispositif FRIE peut vous accompaqner
ll ntervient:

. dans es enlrepises et les groupemenls d'empoyeurs de mons de 20 saariés pour aider â la creation
d'emD ois de oualiié.
. dâns ies entreplses et es groupemenls d employeurs de moins de 50 salariés, afin de soutenir Iingénierie
sociale et organ isalionnel e nécessaife pouf accompagner le développement économique et les créations
d'emDlois de oua ité.

Le disposilif FRIE esi complémentaire el arlicLrlé avec es Contrâts d'Appui Très Pellles Entreprises, Artisanat, et
P\,4E et s'inscrit dans le cadre du Schéma Régionâl de Développement Economique.

Les interventions de la Réqion
' . Pré diâgnostic : Réalisé par un opérateur conventionné par e Conseil Régionai, i permet d aider le chêf

I lr. ..d'entreprise à slructurer son projet de déveoppemeni par une mei eure prise en compte des ressources

' . r'Aidê au conseil : e e pefmei d âccornpâgner les mutalions organisationne les des TPE êt groupemenls
l emptoyeurs, pnse en cnarge O une pàrlË Ou coOt d intervention d !rn cabinet conseil privé en RH

, amélioralion des conditions de lravail, geslion des compétences mulua isalion.
ià..1a création d'emplois de qualité : 3200 € par emploi de qualilé céé en CDI lemps plein (1600 € en
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