LE CENTRE RESSOURCES ENTREPRISES

Les TPE/PME représentent plus de 90% des entreprises du territoire sud Vaucluse. Leurs
dirigeants ne sont pas forcément outillés ou disponibles pour mobiliser les aides et les
ressources utiles à leur développement.

Ø Le centre ressources entreprises propose un annuaire des structures dédiées à l'emploi, la
formation ou la création d'entreprise qui agissent sur le territoire. Il permet un accès facilité à
l'ensemble des ressources mobilisables sur le territoire en matière d'appui à la création
d'activités, au recrutement, à la formation ou au développement de l'entreprise.

Ø Chaque question posée, chaque besoin exprimé par une entreprise en direct, au téléphone
ou via internet reçoit une réponse claire, fiable et rapide sur le service mobilisable, le ou les
interlocuteurs appropriés susceptibles d'apporter la réponse la plus adpatée.
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LE CENTRE RESSOURCES ENTREPRISES

Le Centre Ressources de la M2E vous permet d’accéder à toute
l’information nécessaire sur les métiers, l’orientation, l’emploi, la
formation et la création d’activité pour vous aider à construire
votre projet professionnel, quel que soit votre âge, votre statut ou
votre parcours scolaire et professionnel.
Vous avez à disposition sur Cavaillon :

Ø Un accès web pour consulter le site de la Cité des Métiers de Marseille et de PACA ,
proposant de nombreuses informations, adresses utiles et événements organisés en
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Ø De la documentation en libre-service : Catalogue de l’offre de formation sur le sud Vaucluse,
fiches du
CIDJ , fiches métiers, ouvrages dédiés, magazines spécialisés ….

·
Le "Centre Ressource entreprises" propose un annuaire des structures dédiées à
l’emploi, la formation ou la création d’entreprise qui agissent sur le territoire. Il prend la forme
d’un véritable portail d’accès à l’ensemble des ressources mobilisables sur le territoire en
matière d’appui à la création, au recrutement, la formation ou le développement de l’entreprise.
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