Communiqué de presse
23/03/2018

Signature d’une convention de partenariat
entre la CCI Aude et Pôle Emploi
M. Bernard BALLESTER, Président de la CCI Aude, et Mme Annick SENAT,
Directrice territoriale de Pôle Emploi Aude-Ariège, ont signé une convention de
partenariat le 23 mars au siège de la CCI à Carcassonne. Elle vise à renforcer les
échanges et les collaborations entre les deux institutions.
Dans un contexte économique en mutation et conformément au volet « Égalité des
chances » de la loi de cohésion Sociale, la CCI et Pôle Emploi souhaitent approfondir
leur collaboration sur le champ du développement économique pour mieux répondre aux
besoins en recrutement des entreprises et apporter des solutions d’emploi et de
professionnalisation aux demandeurs d’emploi.
La coopération entre les deux partenaires doit permettre d’améliorer la complémentarité
de leurs services pour favoriser l’implantation et le développement des entreprises
audoises.
Cette complémentarité nécessite :
✓ Une bonne connaissance de l’offre de service des deux partenaires pour mieux
informer les entreprises et les créateurs ou repreneurs audois.
✓ Un partage d’informations sur les données économiques du territoire.
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de collaboration et de
favoriser le développement d’objectifs communs autour d’axes principaux :
✓ Un travail en commun sur les grands projets de développement économique du
département
✓ Un accompagnement conjoint des installations, créations et reprises d’entreprises
sur le territoire audois
✓ Un accompagnement conjoint des projets de développement d’entreprises sur le
territoire audois
✓ Des actions communes de promotion et d’accompagnement des recrutements en
alternance
✓ Une collaboration étroite sur la formation des demandeurs d’emploi dans les
domaines portés par la CCI
✓ Une connaissance et une promotion commune de nos offres de services à
l’international.
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