
Semaine Nationale de l’Artisanat

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautes

cette semaine afin d’encourager les porteurs de projet à se renseigner sur les différentes étapes 

de la création d’entreprise.  

 

Des réunions d’informations sur la création et reprise d’entreprise 

vendredi 14 et le vendredi 21 Mars 2014, à 8h30, dans les locaux de la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées situés 10 bis rue du IV Septembre à TARBES. 

Une réunion d’information sur le contrat d’apprentissage à destination des jeunes de 16 à 25

ans et de leurs parents, sera également organisée le mercredi 19 Mars 2014, à 14 heures

 

 

Renseignements et inscriptions
 

 

 

 

Semaine Nationale de l’Artisanat

du 14 au 21 Mars 2014

 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées ouvre ses portes tout au long de 

cette semaine afin d’encourager les porteurs de projet à se renseigner sur les différentes étapes 

Des réunions d’informations sur la création et reprise d’entreprise seron

14 et le vendredi 21 Mars 2014, à 8h30, dans les locaux de la Chambre de Métiers et 

Pyrénées situés 10 bis rue du IV Septembre à TARBES. 

Une réunion d’information sur le contrat d’apprentissage à destination des jeunes de 16 à 25

ans et de leurs parents, sera également organisée le mercredi 19 Mars 2014, à 14 heures

et inscriptions au : 05.62.56.60.60.  
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