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”
Qui fait quoi ?

Accueil physique général de la maison 
intercommunale des services publics

Du lundi au jeudi

8h30 – 12h30
13h30 – 17h30 

Vendredi
8h30 – 12h30

13h30 – 17h00 

                  = Structure non présente au quotidien, assurant des 
permanences hebdomadaires ou mensuelles    
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PERM.

“



Antenne  Lodève  Cœur  d’Hérault  /  La  mission  de  la  CCI  est  d'orienter  et 
d'accompagner les porteurs de projets et entreprises dans leurs démarches. 

> Accueil personnalisé et entretien découverte des créateurs/repreneurs d’entreprises

> Réunion d’information pour la création et la reprise d’entreprise (gratuit)

> Formation 5 jours pour entreprendre (Participation : 150 )€
> Boîte à outils du créateur (gratuit, sélection sur dossier de candidature)

Analyse  des  conditions  d’obtention  des  aides  et  des  exonérations  fiscales  ou 
sociales

> Labellisation dispositifs Entreprendre En France, EPCE, Visa Région

> Habilitation NACRE – aide au montage du projet (phase 1), appui au démarrage et 
au développement de l’entreprise (phase 3)

> Entretien Formalités au CFE : Formalités de création-reprise d’entreprise. Le CFE 
accueille  pour  toutes  les  demandes  d’autorisations  administratives  liées  au 
« Guichet  Unique ».  Accompagnement  CFE  personnalisé  avec   « Service  Plus » 
participation 60 .€
>  Suivi-post  création  individualisé : Bilans  réguliers  suivant  le  dispositif 
d’accompagnement

> Aide au montage des dossiers de financements

>  Petits  déjeuners,  ateliers  thématiques,  rencontres  avec  des  chefs  d’entreprises, 
formations : Nouveaux enjeux de compétitivité, développement des bonnes pratiques 
du dirigeant, partage des expériences, optimisation du réseau
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La Chambre de Commerce 
et d’Industrie est un 
établissement public qui 
représente, auprès
des pouvoirs publics, les 
intérêts commerciaux et 
industriels de sa 
circonscription

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h30 – 12h30
13h30 – 17h00

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LA CCI À LA MAISON INTERCOMMUNALE 
DES SERVICES PUBLICS :

Véronique LAURÈS – Responsable de l'antenne CCIT Lodève Cœur 
d'Hérault

Bernard MESTRE – Conseiller spécialisé, agent de formalités

Sandrine GELY – Secrétaire, chargée d'accueil / 04 99 51 53 54

Mail : accueillodeve@montpellier.cci.fr

PREMIER ÉTAGE

Consultez le site internet de la 
CCIT et retrouvez toutes les 
dates de ses actions sur 
www.montpellier.cci.fr 

http://www.montpellier.cci.fr/


Initiative Centre Hérault a pour missions de :
 Accorder  des  prêts  d’honneur  à  taux  zéro,  afin  de  renforcer  les  fonds 

propres du dirigeant et de favoriser l’obtention de prêts bancaires
 Accompagner les chefs d’entreprise, ante et post-création
 Suivre les projets pendant toute la durée de remboursement du prêt (mise 

en place de tableaux de bord trimestriels, entretiens, etc.) et de parrainer les 
entreprises.

Prêt d’Honneur T0 % : prêt personnel à apporter en fonds propres, à taux zéro, sans 
caution ni garantie personnelle, d’un montant compris entre 1 000  et 23 000 .€ €

Intervention au démarrage, et en développement dans les 6 premières années.

Prêt d’Honneur T0% Transmission (reprise) qui double le prêt d’honneur local.

Partenaire BPI : instruction des Prêts Création d’Entreprise – transmis aux banques.

Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes : garantie du prêt bancaire à partir de 
5 000 €

Habilitation NACRE : Prêt d’état T0% appui à la structuration financière du projet de 
création/reprise d'entreprise (phase 2), appui au démarrage et au développement de 
l'entreprise (phase 3)
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La plateforme d’Initiative 
Centre Hérault propose 
des prêts d’honneur aux 
porteurs de projet de 
création ou reprise 
d’entreprise et un 
accompagnement 
individualisé

PREMIER ÉTAGEBureau des permanences CCI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

2e jeudi du mois 
de 14h à 17h30

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC INITIATIVE CENTRE HÉRAULT À LA 
MAISON INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS :

> Contacter la CCIT Montpellier, antenne de Lodève au 04 99 51 53 54

Laurette DELPLANQUE – Directrice / 04 67 57 02 58
Mail : centreheraultinitiative@voila.fr

PUBLIC : Commerçants en création ou développement

INITIATIVE CENTRE HÉRAULT

PERM.
CCI

Quelques chiffres pour l'année 2013 :      

> 36 porteurs de projet financés        

> 4 194 € de prêt d’honneur moyen  

> 151 000 € de prêts d’honneurs décaissés          

> 1 775 947 € de prêts bancaires associés  

> 11,76 effet de levier (1 000 € prêtés par Initiative 

Centre Hérault = 11 760 € prêtés par la banque) 

> 65 emplois créés ou maintenus 



Concernant  ses  missions  consulaires,  la  Chambre  d’agriculture  de  l’Hérault 
accompagne  par  secteur  et  par  filière  les  agriculteurs  du  département.  Elle  est 
également sollicitée par les pouvoirs publics dès que l'agriculture est concernée par 
une  décision  ou  un  projet.  De  par  la  diversité  de  sa  composition  et  sa 
représentativité professionnelle, la Chambre d’agriculture de l’Hérault est un lieu de 
concertation  entre  les  différents  organismes  agricoles  ;  elle  joue  un  rôle  de 
médiation et de proposition.
La Chambre d’agriculture de l’Hérault en tant qu'établissement de proximité regroupe 
des compétences pluridisciplinaires en termes d'intervention et de service. Elle les 
propose tant  au service des agriculteurs et  des structures économiques que des 
collectivités  locales.  Elle  intervient  dans  les  différents  domaines  de 
l'accompagnement technique, économique, environnemental des projets individuels 
et collectifs, en adéquation avec les enjeux des territoires.

Mission présente à la maison des services publics > territoire Lodévois-
Larzac, mission de développement local :

> Accompagnement des projets d’exploitation :
 Accompagnement des projets d’exploitations, installations, développement, 

diversification  des  activités :  Diagnostic,  conseil  technique-économique-
administratif, élaboration des dossiers de demandes de subvention 

 Apport d’un appui technique-économique-administratif  aux exploitants du 
secteur Lodévois et Larzac

> Accompagnement des projets collectifs et de territoires
 Favoriser l’émergence des projets locaux et renforcer le partenariat avec les 

autres acteurs du territoire du Lodévois et Larzac
 Accompagnement des projets collectifs agricoles et de filières (CUMA, point 

de vente collectif,…) du secteur du Lodévois et Larzac
 Suivi et participation aux actions de développement local et territorial du 

secteur  du  Lodévois  et  Larzac  liées  aux  enjeux  agricoles  (Terra-Rural, 
démarche circuits  courts  et  approvisionnements collectifs,  Communautés 
de Communes, ACM, Pays,…)
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PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LA CHAMBRE D'AGRICULTURE À LA 
MAISON INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS :

Jean-Christophe PETIT – Chef de service Montagne-élevage, conseiller du 
secteur Lodévois et Larzac / 04 67 96 42 00 ou 06 18 36 81 93
Mail : petit@herault.chambagri.fr 

LUNDI 9h00 – 12h00

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

DEUXIÈME ÉTAGEÀ droite en sortant de 
l'ascenseur

La Chambre d’agriculture 
de l’Hérault est un 
Établissement Public à 
caractère administratif, 
institution aux 
compétences multiples.

Elle est à la fois 
établissement consulaire 
et organisme de services 
en direction des 
entreprises, des filières et 
des territoires.

CHAMBRE D'AGRICULTURE

PUBLIC : Agriculteurs du territoire - Porteurs de projets à caractère agricole - Collectivités locales



Missions présentes à Lodève : 
 Conseil et accompagnement en fromagerie : plans de fromagerie,  mise en 

place des fabrications, diversification, appui réglementaire / sanitaire, appui 
technique pour le compte de l’AOP Pélardon

 Animation de la filière caprine régionale 
 Animation du Syndicat Caprin de l’Hérault
 Participation à des projets nationaux de recherche appliquée 
 Contrôle Optitraite des installations de traite
 Interventions en formation pour différentes structures (CA, CFPPA Florac 

…) en région et hors région 
 Promotion des produits laitiers  (Concours Régional des Fromages Sud de 

France ; Concours Prom’Aude..)

Localisation : interventions dans toute la région Languedoc Roussillon 
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PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE CONSEILLER FROMAGER À LA MAISON 
INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS :

Julie BARRAL – Conseillère fromager / 06 17 72 10 61

Mail :   barral@herault.chambagri.fr 

LUNDI

Sur rendez-vous

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

DEUXIÈME ÉTAGEÀ droite en sortant de 
l'ascenseur

PUBLIC : Porteurs de projets, fromagers fermiers et artisanaux de la région LR ; toutes 
espèces laitières (chèvre, brebis, vache)

CHAMBRE D'AGRICULTURE, conseil fromager

mailto:barral@herault.chambagri.fr


MISSIONS :

Le service pastoralisme est l’outil de recherche et développement sur la valorisation 
des ressources pastorales et fourragères des territoires d’élevage, la diversification et 
les références sur les systèmes de production.

 Expertise  pastorale,  agri-environnementale  et  en  aménagement  des 
territoires

 Élaboration de références pastorales
 Approche systémique des stratégies d’alimentation des troupeaux
 Ingénierie territoriale spécialisée en agropastoralisme
 Suivi  des  thématiques  Agri-environnement  et  ICHN  (Indemnité 

Compensatoire Handicap Naturel)
Contribution,  au  niveau  régional  et  national,  à  la  défense  des  intérêts  et  des 
spécificités de l’élevage méditerranéen.
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PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LA CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE 
À LA MAISON INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS :

Guilhem Aussibal – Chargé de mission agro-pastoralisme / 06 08 33 92 30
Mail : guilhem.aussibal@suamme.fr 

LUNDI 9h00 – 12h00

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

DEUXIÈME ÉTAGEÀ droite en sortant de 
l'ascenseur

La Chambre Régionale 
d'Agriculture Languedoc-
Roussillon Midi-Pyrénées 
résulte de la fusion des 
deux chambres 
régionales préexistantes. 
Mise à part la présidence 
et son bureau, la 
gouvernance reste 
inchangée car les 
prochaines élections 
n'auront lieu qu'en 2018. 

Chambre Régionale d'Agriculture – Service pastoralisme

PERM.
CA

PUBLIC : Exploitants agricoles et leurs groupements - Collectivités locales



MISSIONS : 

Du bilan comptable  à  la  gestion  des  paies,  en passant  par  la  prévoyance  ou le 
conseil  juridique,  les  conseillers  du  CER FRANCE guident  les  agriculteurs  dans 
leurs initiatives et accompagnent leurs démarches.

A chaque étape clé de leur vie personnelle et professionnelle, les collaborateurs CER 
FRANCE  apportent  leur  expertise et  leur conseil dans  de  multiples  domaines  :

 Juridique, Fiscal, Social
 Patrimoine
 Économique
 Marketing, Commercial, Communication
 Stratégie
 Gestion des Ressources Humaines
 Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement
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CER FRANCE

DEUXIÈME ÉTAGEÀ droite en sortant de 
l'ascenseur

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h00 – 12h00
14h00 – 18h00

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE CER FRANCE À LA MAISON 
INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS :

Frédéric DEGRYSE – Comptable / 04 67 88 41 41
Mail : fdegryse@midimed.cerfrance.fr 

PERM.
CA

PUBLIC : Agriculteurs en création ou développement



Missions : 
>  Participe  à  la  recherche  d’une  meilleure  efficacité  technico-économique  des 
différents  ateliers  de  production  (maîtrise  de  l’autonomie  alimentaire,  de  la 
reproduction, ...)

> Améliore la valeur génétique des troupeaux : 
 Qualité chimique et bactériologique des laits (ovin-caprin),
 Qualité des carcasses (ovin-bovin),
 Résistance à la tremblante (ovin),
 Plan d’assainissement CAEV (caprin)

> Conduit, par délégation de l’E.D.E.I., les missions d'identification et d'amélioration 
génétique

> Participe à l’amélioration de la qualité des laits produits et transformés, notamment 
au regard des exigences sanitaires des AOC Roquefort et Pélardons

> Participe à la maîtrise de l’hygiène dans les élevages au travers du déploiement du 
Code Mutuel (démarche créée par l’interprofession pour accompagner les éleveurs 
caprins dans la  mise en œuvre de la  réglementation et  la  maîtrise des pratiques 
d’élevage) et du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène (G.B.P.H.)
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SYNDICAT DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE / SCP 30-34

Association d’éleveurs 
créée en 1974, œuvrant au 
service de l’élevage ovin, 
bovin, caprin lait & 
viande, des départements 
du Gard et de l’Hérault

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE SCP À LA MAISON INTERCOMMUNALE 
DES SERVICES PUBLICS :

Laurent NOUVEL – Responsable + Technicien ovin-bovin (lait-viande)

Clarisse MIMAULT – Technicienne caprin

Isabelle DE FALVARD – Technicienne ovin lait + Référente caprine 

Julie BETEILLE – Secrétaire 

Mail :   SCP.30-34@orange.fr / 04 11 95 03 17

LUNDI 9h00 – 17h00

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

DEUXIÈME ÉTAGEÀ droite en sortant de 
l'ascenseur

PUBLIC : Éleveurs des départements du Gard et de l’Hérault

PERM.
CA

mailto:SCP.30-34@orange.fr


Assuré par les Jeunes Agriculteurs de L’Hérault, par labellisation préfectorale.

Le PAIA assure le primo-accueil des porteurs de projets agricoles : description des 
démarches à l’installation, des aides financières et conseil.

Il gère le suivi des dossiers de demande d’aides financières et organise des stages et  
des formations préparatoires à l’installation.

Permanences offrant un conseil en :
 Droit rural et général
 Droit social
 Droit des sociétés et fiscalité

Les programmes des permanences sont affichés trimestriellement à l’antenne et sont 
disponibles  sur  le  site  de  la  Chambre  d’agriculture 
http://www.herault.chambagri.fr/gérer mon exploitation.
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POINT ACCUEIL INSTALLATION AGRICOLE

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LANGUEDOC-ROUSSILLON ÉLEVAGE À LA 
MAISON INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS :

Guilhem VRÉCORD-MITEL / 04 67 67 95 98 ou 06 21 37 32 10 

APPUI JURIDIQUE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Mois pairs 
Semaine 1

14h00 –  17h00

DEUXIÈME ÉTAGEÀ droite en sortant de 
l'ascenseur

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

14h00 – 17h30
Planning précis 
des journées de 
présence fourni 

chaque 
trimestre

DEUXIÈME ÉTAGEÀ droite en sortant de 
l'ascenseur

http://wwwherault.chambagri.fr/g%C3%A9rer%20mon%20exploitation


Les SAFER :
> Agissent sur les structures foncières (parcelles et exploitations) pour installer ou 
maintenir  des  exploitants,  les  conforter par  l'agrandissement  mesuré  de  leur 
exploitation ou l'amélioration de la répartition parcellaire

> Concourent à la préservation de l'environnement

> Assurent la transparence du marché foncier rural

> Réalisent pour le compte de tiers des études et des travaux d'aménagement foncier 
ou de mise en valeur sur des biens lui appartenant ou mis à disposition

> Procèdent à l'attribution par cession ou par substitution de biens :
À des propriétaires ou des exploitants
À des personnes physiques ou morales

dans  le  cadre  de  projets  ruraux  (article  L111-2  du  code  rural)  ou  en  cas  de 
réorientation  des  biens  vers  une  autre  utilisation  qu'agricole,  ou  en  vue  de  la 
protection de l'environnement et de la mise en valeur du patrimoine naturel et des 
paysages. 

La Safer  revend des biens agricoles et ruraux à des acquéreurs publics ou privés, 
qui sont choisis pas ses instances. Leurs projets concourent à la mise en œuvre des 
politiques d'aménagement durable du territoire.

La Safer accompagne les élus dans une meilleure gestion foncière de leur territoire. 
Elle peut apporter son concours technique dans la mise en œuvre des politiques 
publiques des collectivités.
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Les SAFER ont pour 
mission de traiter les 
aspects fonciers de la 
politique d'aménagement 
et de développement du 
territoire rural, de 
dynamiser l'agriculture et 
la forêt, accompagner les 
collectivités locales dans 
leur projet foncier, 
protéger l'environnement 
et les paysages, assurer la 
transparence du marché 
foncier.

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LA SAFER À LA MAISON INTERCOMMUNALE 
DES SERVICES PUBLICS :

Mehdi Kacimi – Conseiller foncier secteur Montagne Hérault / 04 67 07 10 93 
Mail : mkacimi@saferlr.fr 

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1er du mois
9h00 – 12h00

SAFER

PERM.
CA

DEUXIÈME ÉTAGEÀ droite en sortant de 
l'ascenseur

PUBLIC : Propriétaires fonciers et agriculteurs en recherche de foncier



SERVICES PROPOSÉS AU SEIN DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS

Formalisation  du  projet  de  création  (VISA)  : Co-construction  d’un  dossier  de 
présentation du projet et d’un prévisionnel d’activité permettant d’analyser la viabilité 
du  projet  dans  ses  différentes  dimensions  (stratégie  commerciale,  rentabilité, 
faisabilité).  Le dossier VISA est un support  utile pour solliciter des financements 
bancaires et nécessaire pour l’octroi de prêts à taux zéro.

Accompagnement au projet de développement.

Habilitation NACRE : aide au montage du projet (phase 1), appui au démarrage et au 
développement de l'entreprise (phase 3).

Sur Clermont-l'Hérault > tous les services proposés à Lodève + :
> CFE (Centre de Formalité des Entreprises) 
> Stage de Préparation à l’installation 
> Séances d'information pour la création et la reprise d’entreprise :

 Démarche  de  création,  aides,  présentation  du  secteur  des 
métiers

 Repérage des étapes de la « création/reprise »
 Présentation  du  dispositif  de  conseil,  formation  et 

accompagnement de la CMA
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

La Chambre de Métiers a 
pour vocation de 
représenter les intérêts 
généraux de l'artisanat 
auprès des pouvoirs 
publics. Elle participe à la 
formation des chefs 
d’entreprise, au 
développement de
l’apprentissage, au suivi 
des créateurs et des 
entreprises en 
développement.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h – 12h30
13h30 – 17h00

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 
L'ARTISANAT À LA MAISON INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS :

Jane PALIER – Chargée de développement économique / 04 67 88 90 80
Mail : j.palier@cma-herault.fr  

PERM.

PUBLIC : Entreprises artisanales en création ou développement

REZ-DE-CHAUSSÉEBureau des permanences



SERVICES PROPOSÉS AU SEIN DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS

Accueil : informations globales sur la création d’entreprise, clarification du projet de 
création  d’entreprise.  Faire  le  point  avec  un  conseiller.  S'informer  sur  les  aides 
disponibles (conseil, formation, recherche de financement, suivi après la création, 
réseau)

Accompagnement : conseil à la création d'entreprise, étude de marché, évaluation du 
chiffre  d’affaires  potentiel,  budget  prévisionnel,  montage  financier,  business  plan, 
actions commerciales, choix des statuts, développement commercial de l’entreprise 
et réalisation d'un plan d’action. 
Mise à disposition d'outils accessibles en ligne dès le début de l’accompagnement : 

 BGE Pro, un outil professionnel qui génère votre business plan 
 MAEL (Mon Accompagnement En Ligne) : Boite à outils, e-learning, travail 

collaboratif...

Suivi après création : aide au développement d’activité (développement commercial, 
pilotage de gestion, organisation administrative et financière, élaboration de tableaux 
de  bord,  mise  en  place  de  la  stratégie  commerciale,  formalités  sociales  et 
fiscales, ...). 
Mise à disposition d'outils accessibles en ligne dès le début du suivi : 

 BgeCLUB, un outil d'aide au développement (modules e-learning, ateliers 
thématiques, boites à outils, créer un réseau d'entrepreneur...)

Habilitation NACRE : aide au montage du projet (phase 1), appui au démarrage et au
développement de l'entreprise (phase 3).

Habilitation AGEFIPH : accompagnement des travailleurs handicapés porteurs d'un
projet de création d'entreprise et appui au développement

Dispositifs  OPCRE (Objectif  Projet  Création  Reprise  d'Entreprise  sur  3  mois)  et 
EPCE (Évaluation  Préalable  à  la  Création  d'Entreprise  sur  28  jours)  : 
accompagnement prescrits par pôle emploi.

Montage de Dossiers VISA du dispositif régional PACTE.

Sur  Montpellier  &  Saint-André-de-Sangonis  >  tous  les  services 
proposés à Lodève + Formations collectives :
>  Pacte  formation  : formation  modulaire  des  porteurs  de  projet  de  création 
d’entreprise  (Étude  de  marché,  prévisionnel,  aspects  juridiques,  sociaux,  fiscaux, 
marketing...)
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BGE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
9h00 – 12h30

13h30 – 17h30

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LA BGE À LA MAISON INTERCOMMUNALE 
DES SERVICES PUBLICS :

Jonathan MÉJAN – Conseiller / 04 67 58 48 45 
Mail :   jm.bgemontpellier@orange.fr
Web : http://bge.asso.fr 

PERM.

PUBLIC : Porteurs de projets

REZ-DE-CHAUSSÉEBureau des permanences

Créé en 1994, la BGE 
Montpellier assure sous 
forme individuelle ou 
collective 
l'accompagnement des 
créateurs d'entreprise, la 
formation des porteurs de 
projets en création 
d'activité et des chefs 
d'entreprise, et le suivi 
des jeunes entreprises ou 
des entreprises en 
difficulté.

mailto:jm.bgemontpellier@orange.fr


ARIAC propose un test à la création d’entreprise et plus précisément :
 Un diagnostic du projet sur ses potentialités économiques, la motivation du 

porteur de projet, …
 Un  contrat  de  travail  de  salarié-entrepreneur,  qui  inclut  la  protection 

salariale et le chômage
 Une prise en charge de la comptabilité et de la gestion du projet
 Une formation à la communication commerciale sous forme d’ateliers
 La redistribution des bénéfices de chaque activité sous forme de salaire

Le test dure 24 mois au maximum. Une fois le test terminé le projet peut être :
 Abandonné
 Concrétisé sous forme d’entreprise (ARIAC assure l’aide au montage)
 Poursuivi au sein d'ARIAC sous forme de statut de salarié

© D. Almon / Ariac ImagoaAdGraphicum
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ARIAC – Amorçage d'initiatives en Centre Hérault

ARIAC a pour but de 
permettre à des créateurs 
d’entreprise de tester 
préalablement
leur projet dans le cadre 
d’un statut salarié.

REZ-DE-CHAUSSÉEBureau des permanences

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC ARIAC À LA MAISON INTERCOMMUNALE 
DES SERVICES PUBLICS :

Frédéric DO – Gérant ou Nadia SCHEMETAT – Assistante / 04 67 96 56 64
Mail : contact@ariac-34.com 

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h00 – 12h30
13h30 – 17h30

PERM.

PUBLIC : Porteurs de projet souhaitant démarrer avec un statut de salarié



Dispositif  d’Accueil  Information  Orientation,  mis  en  place  par  la  CRESS  LR 
(Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire du Languedoc-Roussillon), 
pour les porteurs de projets relevant de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) ainsi 
que les structure déjà existantes (associations, coopératives, fondations).

Le terme d’Économie Sociale et Solidaire regroupe un ensemble de structures qui 
reposent sur des valeurs et des principes communs : utilité sociale, coopération, 
gouvernance démocratique, ancrage local adapté aux nécessités de chaque territoire 
et de ses habitants. Leurs activités ne visent pas l’enrichissement personnel mais le 
partage  et  la  solidarité  pour  une  économie  respectueuse  de  l’homme et  de  son 
environnement.

La CRESS LR (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) a pour but de 
rassembler,  défendre,  promouvoir  et  représenter  ses  membres  (associations, 
mutuelles, coopératives et syndicats d’employeurs) en favorisant l’émergence et le 
développement des structures du champ de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
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PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LA CRESS LR À LA MAISON 
INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS :

Osee Kougou / 04 67 60 18 53
Mail : osee.kougou@cresslr.org 

Chambre Régionale de l'Economie 
Sociale et Solidaire

DEUXIÈME ÉTAGEBureau des permanences

PERM.

LUNDI

MARDI 9h00 – 16h00

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

La Cress LR regroupe un 
ensemble de réseaux 
coopératifs, mutualistes et 
associatifs qui se 
reconnaissent dans le 
concept d’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS).
Elle a pour but de 
rassembler, défendre, 
promouvoir et représenter 
ses membres 
(associations, mutuelles, 
coopératives et syndicats 
d’employeurs) en 
favorisant l’émergence et 
le développement des 
structures du champ de 
l’ESS.

DEUXIÈME ÉTAGEBureau des permanences

PUBLIC : 
> Porteurs de projets relevant de l’Économie Sociale et Solidaire
> Entreprises et Initiatives de l’Économie Sociale et Solidaire
> Acteurs locaux



SERVICES PROPOSÉS AU SEIN DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS

CONSEIL à destination des porteurs de projets souhaitant créer ou développer leur 
activité dans les secteurs artistique, culturel et créatif :

 Accompagnement à la création d’activité
 Accompagnement post-création 

Chaque étape de l’accompagnement  est  renforcée par des  ATELIERS PRATIQUES 
COLLECTIFS répartis  en  4  thématiques  complémentaires :  juridique,  gestion  et 
organisation, commercial et communication. 

COUVEUSE.  Lors  de  son  entrée  en  couveuse,  le  porteur  de  projet  devient  un 
"entrepreneur à l’essai". Il teste grandeur réelle ses activités, bénéficie de conseils et 
de formations dont le maître mot est "faire faire", et l’objectif, l’autonomie. 

Sur Montpellier > tous les services proposés à Lodève + :
FORMATIONS À  DESTINATION  DES  SALARIÉS,  DEMANDEURS  D’EMPLOI, 
CHEFS  D’ENTREPRISE,  ARTISTES-AUTEURS  / Context’Art  établit  un  plan  de 
formation sur mesure et conseille dans la recherche de financements.

FORMATIONS À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
GÉNÉRALISTE, possibilité de formations spécifiques à l’accompagnement de projets 
artistiques, culturels et créatifs.

RÉSEAUX DE CRÉATEURS  / Context’Art permet aux créateurs de développer leurs 
réseaux et optimiser leur visibilité. 
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Context’Art accueille, 
accompagne et forme à la 
création d’entreprise et à 
la création d’activité, les 
porteurs de projet des 
secteurs artistiques, 
culturels et des métiers de 
la création.

LUNDI

MARDI

MERCREDI 9h00 – 17h00

JEUDI

VENDREDI

LA COUVEUSE D’ACTIVITÉ 
permet au porteur de projet du 
domaine artistique, culturel et 
créatif de tester son projet 
grandeur nature, développer son 
activité, devenir chef d’entreprise 
en se confrontant à la réalité du 
marché, dans un cadre légal et 
sécurisé. 

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC CONTEXT'ART À LA MAISON 
INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS :

Claude SAPEJ – Directeur de Context’Art et conseiller de la couveuse 
d’activités / csapej@contextart.org

Anne-Isabelle Thibaut – Conseillère de la couveuse d’activités / 
couveuse@contextart.org

Sabrina Santagata – Conseillère en création d’activités et suivi post création 
/ ssantagata@contextart.org 

Context'Art

REZ-DE-CHAUSSÉEBureau des permanences

PUBLIC : Porteurs de projet du domaine artistique, culturel et créatif, demandeur 
d'emploi et/ou bénéficiaire du RSA et/ou en congés pour création d'entreprise

mailto:csapej@contextart.org
mailto:couveuse@contextart.org
mailto:ssantagata@contextart.org


ACTIONS : 
 Événements : Facilitation et accompagnement de projets de valorisation des 

Métiers d'Art
 Éducation aux Métiers d'Art : Coordination et mise en œuvre de projets de 

sensibilisation et de découverte des Métiers d'Art
 Mutualisation : Mise à disposition d'espaces d'exposition partagés, mise en 

réseau des acteurs du secteur
 Communication : Circulation d'informations utiles aux professionnels des 

Métiers d'Art et diffusion de leurs actualités
 Partenariat  avec  les  collectifs  :  Aide  au  montage  de  dossiers  et  à 

l'organisation d'événements

SERVICES PROPOSÉS :
 Rencontre des adhérents et futurs adhérents pour collecter leurs besoins et 

attentes, présentation des actions et projets de l'association
 Réunions participatives pour co-construire les projets, réunions du Conseil 

Collégial (administrateurs)
 Soutien aux collectifs adhérents impliqués, facilitation sur des dossiers et 

projets
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AMAS

PUBLIC : Professionnels des métiers d'art disposant d'un SIRET (individuel, ou d'un 
organisme d'accompagnement: couveuse, coopérative, ...)

Créée en 2014 à 
l'initiative du département 
de l'Hérault, l'Association 
des Métiers d'Art du Sud 
est un réseau d'artisans 
créateurs et de collectifs 
d'artisans d'art et artistes. 
Son objet est la 
valorisation des Métiers 
d'Art. L'association met 
en place des actions de 
sensibilisation et de 
promotion du secteur 
d'activité, et propose des 
formations à destination 
des professionnels des 
métiers d'art

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC L'AMAS À LA MAISON INTERCOMMUNALE 
DES SERVICES PUBLICS :
Pas de permanence, uniquement sur rendez-vous 07 71 72 57 36 ou 
metiersdartdusud@gmail.com

Emilie GERARD -  Animatrice de réseau / emilie.amas@gmail.com
 www.ama-sud.com

DEUXIÈME ÉTAGEÀ gauche en sortant de l'ascenseur

mailto:metiersdartdusud@gmail.com


Fédérer, sensibiliser, informer

L'association organise ou participe à différentes manifestations, expositions, ateliers, 
animations (JEMA, JEP , Salon des artisans créateurs de Lodève, Ob'art etc).

Depuis l'été 2015, l'association a ouvert une boutique au 9, grand rue à Lodève.
En permanence, une quinzaine de créateurs y présentent leurs réalisations, toujours 
uniques ou en très petite série.
Céramistes, créateurs textiles, de bijoux ou d'accessoires de mode,  créations cuir, 
papiers, métal, carton, bois... Ils se relaient pour accueillir la clientèle, discutent et 
présentent avec passion leur travail.

Dans le cadre de leur partenariat, l'association partage son bureau avec l'AMAS. Il 
est est à la fois :

 lieu de rendez-vous avec des partenaires, adhérents ou futurs adhérents
 lieu de réunion pour le bureau
 lieu de travail pour la gestion administrative
 lieu de rencontre pour informer, faciliter, partager
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Le geste et la matière

Le Geste et la Matière est 
une association qui 
regroupe une vingtaine de 
professionnels des 
Métiers d'Art répartis sur 
le territoire.

Son but est de faire 
connaître les métiers 
d'art, aux publics et aux 
institutions afin de 
favoriser la 
reconnaissance de ces 
métiers, des 
professionnels qui 
l'exercent et contribuer 
ainsi à leur 
développement et à la 
pérennisation de leur 
savoir-faire.

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE GESTE ET LA MATIERE À LA MAISON 
INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS :
legesteetlamatiere@gmail.com
07 68 76 96 82  /  06 24 66 91 43
facebook.com/Le-geste-et-la-matière-

PUBLIC : Professionnels des métiers d'art

Maryline Brandalac 
Présidente Adjointe

Charlotte Kergomard 
Secrétaire

Martine Tarrou 
Trésorière

Cécile Bonnet
Présidente

DEUXIÈME ÉTAGE

À gauche en sortant de l'ascenseur

Dominique Timsit
Présidente adjointe

mailto:legesteetlamatiere@gmail.com


”
Qui fait quoi ?
EMPLOI-FORMATION-INSERTION

La  Communauté  de  Communes  Lodévois  et  Larzac  organise  avec  la  DIRECCTE 
(Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi) du Languedoc-Roussillon, des permanences territoriales de 
l’Inspection du travail.

L'inspecteur du travail a pour rôle de :
 contrôler l'application du droit du travail (code du travail, conventions et 

accords collectifs) dans tous ses aspects :
◦ santé et sécurité,
◦ fonctionnement des institutions représentatives du personnel,
◦ conditions de travail,
◦ durée du travail,
◦ contrats de travail...,

 conseiller  et  informer  les salariés,  les  représentants  du personnel  et  les 
employeurs sur leurs droits et leurs obligations,

 faciliter  le  dialogue  et  la  conciliation  entre  employeurs  et  salariés, 
notamment lors de conflit collectif,

 constater  les  infractions  à  la  législation  du  travail  (discrimination  à 
l'embauche ou lors  d'un  licenciement,  harcèlement 
moral ou sexuel, interdiction de fumer dans les locaux...),

 faire évoluer la réglementation du travail en signalant au ministère en charge 
du travail les difficultés d'application ou les éventuelles insuffisances des 
textes

À savoir : l'inspecteur du travail n'est pas compétent pour régler les litiges relatifs au 
contrat de travail. Il faut s'adresser au conseil des prud'hommes.

Lucienne BOUSQUET,  de  l'unité  territoriale  de  l'Hérault  de  la  Direccte  (Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi) recevra le public (salariés, employeurs, …) sur rendez-vous tous 3e jeudis 
du mois au sein de la Maison Intercommunale des Services Publics.
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“Inspection du travail

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI 9h00 – 12h30

VENDREDI

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC L'INSPECTION DU TRAVAIL À LA MAISON 
INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS :

Appelez jusqu’à la veille de la permanence 12h00
Fatime FARHANE / 04 11 95 01 48
Mail : economie@lodevoisetlarzac.fr 

PUBLIC : 
> Salariés et entreprises 

DEUXIÈME ÉTAGEBureau des permanences

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2360
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F160
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1043
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2354
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2354
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1848
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1642
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1642
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N458
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N492
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N518
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2210


Plateforme territoriale, le Accompagnement Renforcé vers et dans l’Emploi, Chantiers 
d’insertion, Promotion des clauses sociales dans les marchés publics, Fonds d’aide 
à l’accès à l’emploi (aides à la formation, aides à la mobilité)

 Mobiliser les partenaires institutionnels et les entreprises sur le territoire...

Le  PLIE  apporte  plus  de  cohérence  et  d’efficacité  pour  structurer  les  initiatives 
territoriales et favoriser une synergie commune des acteurs de terrain.

Les  membres : L’État,  le  Conseil  Général,  les  3  Communautés  de  Communes 
(Clermontais,  Lodévois  et  Larzac,  Vallée  de  l’Hérault),  Pôle  Emploi,  MLJ,  Pays, 
Chambres consulaires, partenaires sociaux, AFPA, …

Qui  peut  inscrire  en  parcours  PLIE ?  :  Agence  de  la  solidarité  départementale, 
Centres  Communaux  d’action  Sociale  des  bourgs  centre,  Mission  Locale  Jeune, 
Pôle Emploi
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PREMIER ÉTAGE

BUREAU R1-40

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h30 – 12h00
13h30 – 17h30

Le “Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi”, 
créé à l’initiative des 
Collectivités territoriales, 
a pour rôle, en tant que 
maître d’ouvrage délégué 
des politiques d’insertion 
et d’emploi, d’animer, de 
coordonner, de mettre en 
cohérence et d’intensifier, 
sur le territoire du Pays 
Cœur d’Hérault, les 
interventions publiques 
afin de favoriser l’accès 
ou le retour à l’emploi du 
public éloigné de 
l’emploi.

DISPOSITIF PLIE
PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI

PUBLIC : 
> Demandeurs d'emploi de longue durée (12 mois de chômage au cours 
des 18 derniers mois) ou bénéficiaires de l'Allocation Spécifique de 
Solidarité (ASS)
> Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou de l'Allocation 
Parent Isolé (API)
> Jeunes de 18 à 25 ans accompagnés par la MLI pour leur insertion 
professionnelle
> Personnes reconnues travailleur handicapé

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE PLIE À LA MAISON INTERCOMMUNALE 
DES SERVICES PUBLICS :

Olga GIANCOLA – Responsable du PLIE 

Cécile TESSIER – Gestionnaire administrative / 04 11 95 03 32

Delphine TIECHE – Assistante de direction / 04 11 95 03 33

Julie CHARBONNEAU – Référente accompagnatrice socioprofessionnelle

Patricia CAMPOS – Médiatrice emploi clauses sociales, relations 
entreprises

Laurent PASCAL – Chargé de mission promotion de la clause et ingénierie 
de projet

DEUXIÈME ÉTAGEÀ droite en sortant de 
l'ascenseur



*
SERVICES PROPOSÉS À LODÈVE

MISSION D'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION
L'APIJE  propose  aux  demandeurs  d'emploi  une  activité  salariée  et  un 
accompagnement socioprofessionnel.
S’appuyant sur le service de proximité,  l'APIJE propose la mise à disposition de 
personnel  auprès  des  particuliers  (ménage,  jardinage,  bricolage,  …)  et 
professionnels (tous types de postes)

Sur Montpellier  & Clermont-l'Hérault  >  tous  les  services  proposés à 
Lodève + :
ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ VERS L'EMPLOI DANS LE CADRE DU PLIE
Parallèlement,  elle  met  en  œuvre  des  modalités  spécifiques  d’accueil  et 
d’accompagnement  du  salarié.  Ce  suivi  permet  de  renforcer  l’employabilité  et 
l’autonomie de la personne.

L’accès de tous aux droits fondamentaux
Le projet  de l’APIJE est né d’un constat  :  des personnes n’accèdent plus ou très 
difficilement  aux  droits  fondamentaux  inscrits  dans  la  constitution  :  emploi, 
logement, protection de la santé, justice, éducation, formation, culture, et protection 
de la famille et de l’enfance. L’APIJE entend contribuer à l’accès de tous à ces droits 
fondamentaux  aux  côtés  d’autres  associations,  des  partenaires  sociaux,  des 
entreprises, des services de l’État et des collectivités territoriales.
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APIJE (intervient dans le cadre des clauses sociales)

PERM.
PLIE

L’APIJE est une 
Association Intermédiaire 
créée en 1986 qui 
intervient sur le territoire 
de l’Hérault.

Association Loi 1901, elle 
est agréée par l’État pour 
favoriser l’insertion 
professionnelle des 
personnes en recherche 
d’emploi.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

14h00 – 16h30 
(ETTI )

PUBLIC : demandeurs d'emploi et entreprises

ATTENTION !

Permanence assurée

dans les locaux du CIAS de Lodève

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC PIL'EMPLOI À LA MAISON 
INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS :

Stephen GRENDEN – Chargé de relations entreprises et Conseiller 
Insertion Professionnelle / 04 67 10 08 94
Mail : secretariat@pil-emploi.com 



Pil'EMPLOI met à disposition du personnel sous contrat d'intérim d'insertion. 

Ses  interventions  sont  coordonnées  sur  tout  le  Département  de  l’Hérault,  en 
partenariat avec le service public de l’emploi, les maisons de l’emploi, les PLIE, les 
missions locales, les services RSA du Conseil Général, les structures d’insertion par 
l’activité économique.
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PIL'EMPLOI (intervient dans le cadre des clauses sociales)

PERM.
PLIE

PIL'EMPLOI est une 
entreprise de travail 
temporaire d'insertion 
agréée par la DIRECCTE, 
unité 34 et soutenue par le 
Conseil Général de 
l'Hérault

PUBLIC : demandeurs d'emploi et entreprises

LUNDI

MARDI

MERCREDI 9h00 – 12h00

JEUDI

VENDREDI

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC A2I À LA MAISON INTERCOMMUNALE DES 
SERVICES PUBLICS :

Karine DANGUY – Chargée d'insertion / 04 99 52 80 59
Courriel : karine.danguyhote@groupeactual.eu 

DEUXIÈME ÉTAGEÀ droite en sortant de 
l'ascenseur



L’objectif prioritaire d’Agir pour l’insertion dans l’industrie (A2I) est de contribuer à 
l’insertion  socioprofessionnelle  des  jeunes  et  adultes  éloignés  de  l’emploi,  en 
priorité dans les métiers de l’industrie :

 en  appuyant  des  structures  qui  œuvrent  pour  l’insertion  par  l’activité 
économique ;

 en  favorisant  l’entrée  des  publics  en  difficulté  dans  des  dispositifs  de 
formation en alternance ;

 en contribuant à leur intégration dans un emploi pérenne, de préférence au 
sein d’entreprises industrielles.

Cet  objectif  n’est  cependant  pas  exclusif.  Le  fonds  peut  aussi  aider  des  projets 
émanant d’autres structures et ayant comme objectif de favoriser l’insertion de jeunes 
et d’adultes en difficulté dans d’autres secteurs que l’industrie.
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A2I (intervient dans le cadre des clauses sociales)

A2I poursuit trois 
objectifs : combattre 
l’exclusion en construisant 
des parcours vers l’emploi 
; promouvoir la diversité 
au sein des entreprises ;
contribuer à résoudre les 
difficultés de recrutement 
rencontrées par 
l’industrie.

LUNDI

MARDI

MERCREDI 9h00 – 12h00

JEUDI

VENDREDI

PERM.
PLIE

PUBLIC : entreprises et personnes en situation de handicap

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC GEIQ BTP À LA MAISON 
INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS :

Sarah SANCHEZ, Directrice / 04 67 10 98 48 
Mail : geiq-btp-herault@wanadoo.fr 

DEUXIÈME ÉTAGE

À droite en sortant de 

l'ascenseur



Le GEIQ BTP met en place le recrutement, les contrats de travail et les formations 
correspondant au mieux à la volonté de l'entreprise et du futur salarié.

La relation  tripartite GEIQ  -  Salarié  -  Entreprise,  de  la  mise  à  disposition  est 
matérialisée par trois documents :

 le contrat de travail signé entre le GEIQ et le salarié
 la charte d'engagement signé entre le GEIQ, le salarié et l'entreprise
 le charte de mise à disposition signée entre le GEIQ et l'entreprise

Le  GEIQ propose  essentiellement  des  contrats  de  professionnalisation  avec  une 
formation en alternance mais aussi des contrats d’apprentissage et plus rarement des 
contrats à durée déterminée de droits communs dans le cadre d’un pré-embauche 
directe.
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GEIQ BTP (intervient dans le cadre des clauses sociales)

Créé en 1997, le GEIQ BTP 
Hérault est une 
association 
d'entrepreneurs régie par 
des statuts Loi 1901. 
Le GEIQ est l'outil d'un 
collectif d'entreprises 
solidaires destiné à 
organiser des parcours 
continus d'insertion et de 
qualification au profit de 
demandeurs d'emploi 
rencontrant des difficultés 
d'insertion 
professionnelle.
Son activité se porte sur 
les métiers du BTP et 
concerne les entreprises 
du Second Œuvre, du Gros 
Œuvre et des Travaux 
Publics.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Intervient à la 
demande du 

PLIE

PUBLIC : demandeurs d'emploi et entreprises

PERM.
PLIE

DEUXIÈME ÉTAGEÀ droite en sortant de 
l'ascenseur



Carrières formation FM intervient  à  l'immeuble Barral  dans le  cadre des clauses 
sociales.
Ils accompagnent les bénéficiaires du PLIE sous la forme d'entretiens individuels 
programmés de manière bi-mensuelle.

 Aide à l'orientation
 Aide à la recherche d'emploi
 Aide pour la rédaction des CV et lettres de motivation,
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CARRIÈRES FORMATION FM
(intervient dans le cadre des clauses sociales)

PERM.
PLIE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h00-12h00
13h30-17h00

PUBLIC : bénéficiaires du PLIE

DEUXIÈME ÉTAGEÀ droite en sortant de 
l'ascenseur



Pôle emploi à Lodève, c'est :
 7 salariés mobilisés
 4 jours de permanences 
 Environ 100 personnes/mois convoquées à Lodève

La  Communauté  de  Communes  Lodévois  et  Larzac  a  signé  une 
convention avec Pôle emploi :
Pôle emploi a pour mission de favoriser un accès à  l'emploi et à la formation des 
personnes  éloignées  de  l'emploi,  notamment  en  rapprochant  les  entreprises  qui 
recrutent des personnes en recherche d'emploi.
Pour cela, Pôle emploi doit réaliser un travail de prospection auprès des entreprises 
du  Lodévois  et  Larzac  visant  à  recueillir  des  offres  d'emploi  et  participer  aux 
événementiels emploi tels que les Rendez-vous de l'emploi. 
Enfin,  l'opérateur est en contact régulier avec les services de la Communauté de 
Communes pour la communication d'informations sur toute nouvelle  implantation 
d'entreprises.
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ACCUEIL UNIQUEMENT SUR 

RENDEZ-VOUS DONNÉ PAR PÔLE 

EMPLOI

Pôle Emploi aide les 
demandeurs d’emploi 
dans leur parcours 
professionnel, mais aussi 
dans leur projet de 
création ou de reprise
d’entreprise.

LUNDI 8h30 – 16h30

MARDI 8h30 – 16h30

MERCREDI 8h30 – 16h30

JEUDI

VENDREDI 8h30 – 16h30

PÔLE EMPLOI

PUBLIC : demandeurs d'emploi déjà inscrits, convoqués par Pôle 
emploi

PREMIER ÉTAGE



À qui s'adressent les services de cap emploi ?
De manière générale, à tous les bénéficiaires de la loi du 11 février 2005. Exemples : 

 Les titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(orientation  en  milieu  ordinaire  de  travail)  délivrée  par  la  Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 

 Les titulaires d'une pension d'invalidité
 Les titulaires  d'une  rente  d'accident  du  travail  supérieure  à  10 % ou de 

maladie professionnelle
 Les titulaires de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé) avec une orientation 

marché du travail 
 Les titulaires d'une carte d'invalidité

SERVICES AUX DEMANDEURS D'EMPLOI :
 Accueillir, informer, accompagner
 Identifier les potentiels d’accès à l’emploi par un diagnostic professionnel
 Élaborer et mettre en œuvre, avec la personne, un projet de formation
 Soutenir  la  personne  dans  sa  recherche  d’emploi  (mise  à  disposition 

d’offres  d’emploi,  entraînement  à  la  rédaction  de  CV  et  aux  entretiens 
d’embauche…)

 Faciliter la prise de fonction et l’adaptation au poste de travail

SERVICES AUX EMPLOYEURS PRIVÉS ET PUBLICS :
 Informer, conseiller, accompagner
 Aider à la définition d’un projet de recrutement et à sa réalisation
 Rechercher et présenter des candidatures ciblées
 Soutenir dans la mise en œuvre des aides et adaptations au poste
 Faciliter l’accueil du collaborateur en situation de handicap et sa prise de 

fonction au sein de l’établissement
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CAP EMPLOI

Cap Emploi est un co-
traitant de Pôle emploi 
pour l'accompagnement 
des demandeurs d'emploi 
Travailleurs Handicapés 
en démarche active de 
recherche d'emploi en 
milieu ordinaire 
(entreprises classiques du 
secteur privé et secteur 
public, entreprises 
adaptées, ... )

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h30 –  12h30
13h30 –  17h30

8h30 –  12h30
13h30 –  17h30

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC CAP EMPLOI À LA MAISON 
INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS ?

Phaïna LEFOULON – Conseillère à l'emploi – Service aux personnes / Les 
1er rendez-vous sont donnés par Pôle Emploi

Christelle GUIDEL – Conseillère à l'emploi – Service aux entreprises / Sur 
rendez-vous / 06 26 26 56 26
Mail :   c-guidel@capemploi34.org 

PERM.

DEUXIÈME ÉTAGEBureau des permanences

mailto:c-guidel@capemploi34.org


SERVICES :
La  Mission  Locale  exerce  une  mission  de  service  public  de  proximité.  Les 
conseillers  informent,  orientent  et  accompagnent  les  jeunes  de  16  à  25  ans  en 
construisant  avec eux leur parcours personnalisé.  Ils apportent  un appui  dans la 
recherche d’emploi, de formation, d'accès aux soins, au logement, aux droits, à la 
citoyenneté.
Les  conseillers  mobilisent,  en  fonction  de  la  spécificité  du  territoire,  un  réseau 
diversifié de partenaires locaux au service des jeunes.
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MISSION LOCALE JEUNES

PUBLIC : Jeunes de 16 à 26 ans

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI 8h30 – 12h00

8h30 – 12h00
13h30 – 17h00

Accueil téléphonique : 
8h00 – 12h00
13h00 – 17h00 

Objectif : Permettre à tous 
les jeunes de 16 à 25 ans 
de surmonter les
difficultés qui font 
obstacle à leur insertion 
professionnelle et sociale
(emploi, formation, 
orientation, mobilité, 
logement, santé, accès à 
la culture et aux loisirs)

PREMIER ÉTAGE

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LA MISSION LOCALE JEUNES À LA MAISON 
INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS ?

Anne MERLIN-CALZIA – Directrice / 
Mail : mljcoeurhlt-belzunce@orange.fr 
Anne-Marie CLAPIER – Chargée d’accueil et d’administratif / 04 11 95 03 00
Mail : mljcoeurhlt-clapier@orange.fr 
Pascale LAPOULE (remplaçante)
Mail : mljcoeurhlt-lapoule@orange.fr 
Service Accompagnement : premier contact avec la Mission 
Locale, sans rendez-vous, le mardi et le jeudi matin, à 9 h (sur 
rendez-vous) :
Sylvie COSTE – Conseillère en Insertion Professionnelle 
Mail : mljcoeurhlt-coste@orange.fr 
Hélène LACROIX – Conseillère en insertion professionnelle
Mail : mljcoeurhlt-lacroix@orange.fr 
Service Appui aux Entreprises :
> Sur rendez-vous :
Mylène CANADAS – Chargée de projet du SAE
Henry DISSAUX – Conseiller en insertion professionnelle 

> Service Espace Santé Jeunes (sur rendez-vous) à l'Espace 
LUTEVA – Avenue Joseph Maury, 34700 LODEVE :
Loïc BIZE – Coordinateur et animateur
Stéphanie TORRO – Psychologue du Point Accueil Espace Jeunes 

> Action réussite apprentissage
Permanence de Mylène CANADAS tous les jeudi de 9h à 12h. Accueil des 
jeunes qui ont un projet d'apprentissage.



> La boutique logement pour répondre à vos questions :
 Comment chercher un logement ?
 Où déposer une demande de logement social ?
 Montage des aides financières (CAF, FSL, Loca Pass, …)

 Atelier Logement (informations ou recherche de logements)
 Accompagnement à la recherche de logement, à l’installation, au maintien
 Montage des dossiers d’aide financière (CAF, FSL, Loca Pass etc…)
 Accès à un parc de logements adaptés
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CLLAJ – Comité local pour le logement autonome des jeunes

PUBLIC : Jeunes de 16 à 26 ans

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE CLLAJ À LA MAISON 
INTERCOMMUNALES DES SERVICES PUBLICS ?

Camille LASSUS – Coordinatrice (si vous avez déjà trouvé un logement 
et que vous avez des problèmes financiers) / 04 67 88 44 70 ou 06 34 
39 97 24
Mail : cllajpayscoeurherault@wanadoo.fr 
Corinne SAVY – Assistante de gestion et conseillère / 04 67 88 44 70  
ou 06 03 59 36 72
Mail : cllajpolehabitat@orange.fr 

Un lieu unique pour les 
jeunes sur la 
problématique du 
logement : intervention du 
CLLAJ sur toute la durée 
du parcours locatif du 
jeune : une simple 
information, une 
recherche de logement, 
une aide financière, un 
accompagnement des 
locataires

PREMIER ÉTAGE

PERM.
MLJ

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI 8h30 – 12h

8h30 – 12h
13h30 – 17h 

1

2

2

1



La validation des acquis de l'expérience permet l’obtention de tout ou partie d’une 
certification  (diplôme,  titre  à  finalité  professionnelle  ou  certificat  de  qualification 
professionnelle) sur la base d’une expérience professionnelle salariée, non salariée 
(commerçant,  collaborateur  de  commerçant,  profession  libérale,  agriculteur  ou 
artisan...) et/ou bénévole (syndicale, associative). Cette expérience, en lien avec la 
certification  visée,  est  validée  par  un  jury.  Les  certifications,  enregistrées  au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), sont accessibles par 
la VAE. 

Depuis 2006, la Région a mis en place les Points Information Conseil en Validation 
des  Acquis  de  l’Expérience  (PIC  VAE).  Ce  réseau  de  conseillers,  présent  sur 
l’ensemble  du  territoire  régional  est  accessible gratuitement, à  tout  public, quel 
que soit son statut.

La mission des conseillers PIC VAE, consiste à apporter :
 Une information sur la VAE (cadre légal, conditions d’accès, étapes de la 

démarche, etc.)
 Un conseil personnalisé et stratégique, adapté à l’expérience et au projet de 

chaque candidat
 Un appui au repérage des certifications et des valideurs
 Une aide à la décision prenant en compte les modalités d’évaluation / les 

possibilités d’accompagnement / les financements mobilisables
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POINT INFORMATION CONSEIL VAE

PERM.
MLJ

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

3e du mois 

PREMIER ÉTAGEDans les bureaux de la 
MLJ

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE PIC VAE À LA 
MAISON INTERCOMMUNALES DES SERVICES PUBLICS ?

Cécile RICHARD
Tél. : 0800 00 73 73 
Mail : picvae@cibclr.fr 

PUBLIC : Salariés, indépendants, bénévoles, demandeurs d'emploi … souhaitant faire 
valider leur expérience



    
ACAT  accompagne  des  demandeurs  d’emploi et  des  salariés à  la 
validation des acquis  et  de  l’expérience en vue d’obtenir  un diplôme 
reconnu par les ministères de l’Éducation Nationale, de la Santé et de la 
Jeunesse et des Sports.

Dans ce cadre, sa mission est de : 
Faciliter la rédaction du dossier de recueil  des expériences à valider en :

 S’appropriant le contenu du dossier, 
 Choisissant les unités de compétences à présenter en fonction 

des expériences professionnelles et des compétences acquises
 S’exerçant  à l’analyse des activités
 Apprenant  à auto-évaluer ses compétences
 Développant ses capacités à se présenter devant le jury avec le 

moins d’appréhension possible

Par ailleurs l’association conseille les entreprises sur le  dispositif VAE, 
les  financements  mobilisables  et  la  mise  en  place  de 
l’accompagnement.
 
Support  à  l’Entreprise  et  Services  à  la  Personne :  Évaluation  des 
capacités et des compétences professionnelles (ECCP) uniquement  sur 
prescription de Pôle Emploi.
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ACAT (Accueil Conseils Accompagnement Transition)

PERM.

DEUXIÈME ÉTAGE
Bureau des 

permanences
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h – 17h 
2 jeud is par mois

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE PIC VAE À LA MAISON 
INTERCOMMUNALES DES SERVICES PUBLICS ?

Adeline Dupont / 06 87 33 11 71  / 04 67 22 32 53  
Mail : acat@resoform.org



> Initier aux usages de l'internet et du multimédia pour une maîtrise des 
outils de recherche d'emploi, accès aux services de l’administration en 
ligne, éducation à l’image et l’accès à la culture

> Valoriser la dimension culturelle des TIC à travers la mise en place des 
ateliers,  les  JEUDI  NUMÉRIQUES :  Image  numérique  (retouche 
d'images,  gif  animés)  /  PAO  (publication  assisté  par  ordinateur)  – 
conception d'affiches, carte de visites, … / Dessin vectoriel / Création 
de blogs et de sites, …

> Promouvoir les logiciels libres à travers l'usage et  des découvertes 
collectives

>  Faire  connaître  et  développer  une  activité  en  concertation  et  en 
complémentarité  avec  les  professionnels  locaux  concernés  par 
l'insertion et par le développement local

> Évaluer les compétences minimales, dans un cadre professionnel, en 
matière de TIC pour les métiers peu qualifiés

> Contribuer à l’insertion sociale et professionnelle des personnes en 
situation de handicap
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Service de proximité pour 
les habitants de Lodève et 
des communes 
environnantes,
le LIEU D'ACCES 
MULTIMEDIA (LAM) est un 
centre de de ressources 
numériques.

CONTACT : Paula ROCHA, 
Animatrice / 04 11 95 01 
95

LE LIEU D'ACCÈS MULTIMÉDIA DE LA CCL&L

PUBLIC : jeunes demandeurs d'emploi et sortis du système scolaire sans diplôme de 
formation professionnelle, chômeurs de longue durée, travailleurs handicapés, femmes 
n'ayant jamais travaillé, bénéficiaires de minima sociaux, salariés faiblement qualifiés 
et fragilisés dans leur emploi notamment par la généralisation des TIC et porteurs de 
projet

REZ-DE-
CHAUSSÉE



”“Communauté de Communes 
Lodévois et Larzac

MAISON INTERCOMMUNALE DES 
SERVICES PUBLICS      
1, place Francis MORAND
34700 LODEVE
Téléphone accueil : 04 11 95 01 40

WWW.LODEVOISETLARZAC.FR

Les textes de la Chambre de métiers « Mémo du Créateur d'Entreprises 
en Pays Cœur d'Hérault », édité par  l'Agence de Développement 
économique du Pays Cœur d'Hérault.
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http://WWW.LODEVOISETLARZAC.FR/

