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Lucie BEAUGE- COM COM SUD SARTHE

De: Dev éco com com Sud Sarthe <animeco@comcomsudsarthe.fr>
Envoyé: mardi 28 septembre 2021 08:42
À: Lucie BEAUGE- COM COM SUD SARTHE
Objet: Lettre éco Septembre 2021

Lettre Éco n° 8 - Septembre 2021 

#Dev'Eco Com Com Sud Sarthe  
 

  

Actualité de la filière bois 

Connect, le rendez vous numérique sarthois 

Découvrez réseauStage ... 

Pourquoi un chèque bureau ? 

GEODE : Outil d’aide à la gestion et à la décision 

Le service emploi : témoignages 

Nouvelle entreprise : L'or des Sens Mansigné 

Mr J.F. Gouhier : les atouts de la pépinière au Coworking@LeLude 
  

 

    

La Lettre Éco, c'est votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur 

l’actualité économique de la Communauté de Communes Sud Sarthe.  
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Actualités 

 La filière bois : 
Ce n'est pas une mais deux entreprises de la filière bois 
installées sur la Communauté de Communes Sud Sarthe 
qui ont témoigné sur leur actualité et la pénurie dont 
souffre leurs professions :  

Lejeune et Lecor Couverture à Pontvallain 

Alban Klein de Boisloco à Vaas 

N'oubliez pas de sélectionner la diffusion du 14 
septembre : 

Voir le reportage 

 

 

 Connect, le rendez vous numérique sarthois 
CONNECT est de retour le 12 octobre. Le numérique concerne 
toutes les strates de l'entreprise, de quelque activité qu'elle soit, 
ainsi que les collectivités. Réussir son virage numérique est 
essentiel pour rester compétitif.  

 

Site Internet 

 

Découvrez réseauStage ... 

Tous les ans, l'Université du Mans organise en partenariat avec 
le Medef, un salon du stage : RéseauStage. 

 

Les prochains rendez-vous 

: 

 

Lundi 4 Octobre 21 

à 19h30 

#Soirée d'information 

Au pole centre social  

Le Lude 

Salariés, osez le changement 

professionnel ! 

Intervenant : Transitions pro Pays de la Loire 

Contact : Yolande Hamon 

 

 

Mardi 5 Octobre 21 

à 9h 

#Atelier pro RH 

Au Coworking@LeLude 

Outils et construction d'un parcours 

d'intégration salarié. 

Intervenants : RH+TPE 
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Cette année, ce forum se tiendra le 25  Novembre 2021 à 
l’Université du Mans. 

Plusieurs options proposées : 

1.    Une version en présentiel à destination des structures qui 
sont à la recherche de plusieurs stagiaires et souhaitant se 
déplacer au Mans. L’avantage est qu’en une journée vous 
pourrez rencontrer un grand nombre d’étudiants et les 
sélectionner. En fonction de vos offres de stage, vous aurez la 
possibilité de participer à ce forum durant une journée entière 
ou une demi-journée. 

2.    Une version à distance pour les structures qui sont à la 
recherche d’un seul stagiaire ou ne pouvant se déplacer. Ce sera 
la plateforme Career Center qui permettra de diffuser vos offres 
de stage et de faire des entretiens d’embauche à distance. 

N’hésitez pas à prendre contact via l’adresse 
reseaustage@univ-lemans.fr ils répondront à toutes vos 
interrogations. 

A ce jour, les informations dont nous disposons ne nous 
permettent pas de savoir si un passe sanitaire vous sera 
demandé à l’entrée du forum. 

 

Plateforme en ligne  

 

 

En savoir plus 

 

 

Mardi 14 Octobre 21 

matin 

#Atelier CMA 

A la CMA Le Mans 

Facturer avec Chorus pro ... pour les 

retardataires. 

Contact : 02 43 74 53 77 
formationcontinue72@artisanatpaysdelaloire.f  

 

 

Jeudi 21 Octobre 21 

à 9h 

#Printemps de l'innovation 

Au coworking@LeLude 

 Innovation: nouveau produit, 

nouveau service, quels soutiens en 

Sud Sarthe ?  

Intervenant : Damien Derouet, Le Mans 
Innovation 

 

Inscription  
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Aides 
  

 

Pourquoi un chèque bureau ? 

Comme il existe des titres restaurants ou des chèques vacances financés par l’employeur mais utilisables 
par le salarié, la création d’un « chèque bureau » universel est à l'étude. Il s'agit d'un chèque avec lequel 
les salariés pourraient financer la contribution demandée pour accéder à un tiers lieux ou un espace de 
coworking et utiliser ses installations. Cofinancé par l’Etat, les collectivités locales (Régions, communes) 
et les entreprises pour permettre au salarié de travailler dans le bureau de proximité de son choix, ce titre 
serait émis directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’une entreprise spécialisée ; à l’issue d’un 
accord d’entreprise, le Comité social et économique pourrait lui aussi participer au financement de ces 
chèques. 

 

Je découvre 

 

 

GEODE : outil d'aide à la gestion et à la décision 

L'objectif est d'accompagner les entreprises artisanales de sous-traitance industrielle de 
production et du tourisme de façon personnalisée. Un analyste de la Banque de France 
réalise un diagnostic et des simulations prévisionnelles pour valider les choix stratégiques 
de l’entreprise, positionner l’entreprise sur son secteur et fiabiliser ses relations avec ses 
partenaires. 
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Détails 

 

 
 

 

 

 
 

 

Le service emploi : témoignages 
   

Trois femmes d’horizons divers épaulées par le service emploi et embauchées sur le territoire du 
Sud Sarthe : 

Julie, la petite quarantaine, originaire de Madagascar et arrivée en France en 2015, s’est orientée 
depuis 6 ans dans l’univers du soin aux personnes âgées. Après plusieurs contrats en EPHAD ou 
en hôpital sur la Loire -Atlantique elle s’est installée, au printemps 2021, sur le Lude. Grâce à 
l’envoi de son CV, remanié et corrigé, à la DRH de l’hôpital du Lude elle a travaillé de mai à fin 
août dans les services de soins aux personnes âgées. Cette expérience lui a beaucoup plu et elle 
voudrait retravailler dans les prochains mois dans les mêmes services où, malgré ses difficultés 
avec la langue française, elle a réussi à s’intégrer. 

 

Patricia, la cinquantaine dynamique qui, après plusieurs parcours de formation dans le domaine du 
bâtiment à l’AFPA (peinture et entretien bâtiment), a souhaité revenir dans le sud Sarthe pour 
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rejoindre sa famille. Mise en relation par le service emploi avec l’agence Actual du Lude, elle a été 
embauchée en missions intérim répétées par un artisan peintre en bâtiment du Sud Sarthe. 

 

Anna a connu un parcours professionnel « en dent de scie », avec beaucoup de petits boulots dans 
de multiples secteurs. Depuis 2019, elle enchaîne les contrats en tant qu’agent administratif dans 
différentes mairies du Sud Sarthe. Cet hiver, l’échange d’informations entre les services emplois 
du Val de Sarthe et celui du Sud Sarthe lui a permis d’être proposée pour un recrutement à temps 
partiel, sur une commune proche de son lieu d’habitation. Elle a pu travailler pendant plusieurs 
mois à temps complet, sur deux mairies. 

 

Plus d'infos 
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Portraits 
 

  

  

Nouvelle entreprise : l'Or des Sens à Mansigné 

  

A Mansigné, Tiffany Depoix, à tout juste 22 ans, vient d’ouvrir son institut de beauté « L’or des 
sens ». 

Titulaire de diplômes en esthétique (CAP et Bac Pro) et d’une spécialisation dans le spa, la jeune 
femme a travaillé en Guadeloupe et comme conseillère esthéticienne chez un parfumeur. 

Auréolée d’une médaille d’argent au trophée de l’Anjou en 2018 dans la catégorie maquillage, elle 
ambitionnait d’ouvrir son salon. 

Après avoir trouvé un local donnant sur la rue principale et quelques travaux, elle vient d’ouvrir. 
Et le démarrage est bon. 

La jeune entrepreneuse a tenu à ce que le client y trouve un univers reposant avec des couleurs 
cosy, une luminosité légère, salle de relaxation et deux cabines de soins. 

Tiffany Depoix veut qu’à travers ses soins de bien-être, le client ressente « un voyage des sens ».  

A peine installée, elle a déjà un projet en tête : « ouvrir un spa dans un jardin zen ». 

Contact : 07 49 42 92 78  

                      institut.lordessens@gmail.com 

  

 

Suivre son actu 

 

 

Salarié et coworker au Coworking@LeLude 

  

Le Coworking@LeLude permet à Jean François Gouhier, Responsable des Achats du 
Groupe Keolis, de remplir ses missions grâce à une structure adaptée et un bon réseau 
internet sans avoir à aller au siège à Paris ou devoir courir le monde. L'espace est à 
proximité de son domicile. En résumé : une meilleure efficacité, moins de déplacements 
et donc moins de fatigue ! 

  



8

 

Coworking@LeLude  

 

 
 

 

Partagez vos actualités,  

n’hésitez pas à nous contacter ! 

#Dev'Eco Com Com Sud Sarthe  
 

  

Gilles Menant  

Coordonnateur Economie 

02 85 29 12 10  

06 76 40 99 92 

economie@comcomsudsarthe.fr 
 

Lucie Beaugé 

Animatrice Digitale Entreprises 

 02 85 29 12 29   

06 30 92 13 73 

animeco@comcomsudsarthe.fr 
 

Yolande Hamon 

Chargée de l'emploi 

  

06 07 14 51 21 

emploi@comcomsudsarthe.fr 
 

 

 

 

 

 

 

Site web  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

This e-mail has been sent to animeco@comcomsudsarthe.fr, click here to 
unsubscribe. 
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