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Retour sur le 1er semestre 2020 !

EURODEV CENTER plus que jamais auprès des jeunes
entreprises, en ces temps mouvementés !
Le COVID-19 est entré dans nos vies brutalement. La mise en place soudaine des mesures
de confinement n'a pas été sans conséquence sur les entreprises, impliquant des
changements et contraintes importantes, soulevant des inquiétudes face à la
réorganisation inattendue qui attendait les entrepreneurs.
C'est dans ce contexte épidémique délicat qu'EURODEV CENTER, par le biais de son
Directeur Laurent DAMIANI, a exercé un accompagnement à distance sous forme
d'entretiens téléphoniques personnalisés et de visioconférences régulières.

L'objectif principal était de conserver du lien, prendre des nouvelles mais aussi et surtout
de rassurer les entrepreneurs hébergés à la pépinière, en les informant sur les mesures
gouvernementales d'aides aux entreprises, en les aidant à établir leur prévisions de
trésorerie ou en les préparant aux mesures préventives en matière sociale dans le cadre
de la reprise d'activité après COVID-19 avec un message clair : comment REBONDIR ?
A ce propos, vous trouverez ci-dessous une interview de Laurent DAMIANI, menée par
Patrick SCHARF, Directeur d'Austrasia Evénements.
Voir l'interview

Projet PUSH.GR : quoi de neuf ?
RECRUTEMENT D'UN CHARGÉ DE PROJET

Le projet PUSH.GR est une plateforme à destination des étudiants et entrepreneurs de la
Grande Région (Lorraine, Sarre, Rhénanie Palatinat, Luxembourg et Wallonie). Ses
principaux objectifs sont la sensibilisation à l’entrepreneuriat, le conseil et
accompagnement de Startups et Scaleups ainsi que la mise en réseaux des parties
prenantes.
Etant partenaire financier et stratégique, l’EURODEV CENTER a recruté un nouveau Chef
de projet en la personne de Benjamin REMARK, qui a pris ses fonctions le 15 avril dernier.
Pour rappel, ce projet est soutenu par l’Union européenne au moyen du programme
Interreg V A Grande Région et du Fonds européen de développement régional (FEDER).
+ d'infos : www.push-gr.eu

Le savez-vous ?

DES DISPOSITIFS EXCEPTIONNELS DE RECRUTEMENT DES JEUNES
En touchant les entreprises de plein fouet, la crise sanitaire a fragilisé la vie professionnelle
des jeunes.

En concertation avec les partenaires sociaux, les entreprises et les territoires, le
gouvernement et la Région Grand Est viennent de lancer des mesures inédites permettant
d'orienter, former, accompagner et faciliter l'insertion des jeunes dans le monde
professionnel.
Retour sur quelques-uns de ces dispositifs :
AIDE A L'EMBAUCHE DES JEUNES
Pour tout recrutement d'un jeune de moins de 26 ans, effectué entre le 1er août 2020 et le
31 janvier 2021, en CDI ou CDD d'au moins 3 moins, vous pouvez bénéficier d'une aide
exceptionnelle de 4 000€.
+ d'infos : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune1solution/aide-embauche-jeunes

AIDE EXCEPTIONNELLE A L'APPRENTISSAGE
Pour tout recrutement d'un jeune en alternance, en contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation, vous pouvez prétendre à une aide de 5 000€ pour un jeune de moins
de 18 ans et d'une aide de 8 000€ pour le recrutement d'un jeune de plus de 18 ans.
+ d'infos : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-etalternance/aide-exceptionnelle-apprentissage

CAPITAL STAGES (BTP ET INDUSTRIES)
Pour tout accueil en stage d'un étudiant de l'enseignement supérieur, pour une durée
d'au moins 2 mois et plus, la Région Grand Est vous permet de bénéficier du forfait
"capital stages" qui s'élève à 500€ / mois de stage avec un maximum de 2 000€ /
entreprise.
+ d'infos : http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/capital-stages-en-entreprise/

PRIME JEUNES TALENTS QUALIFIES (ECOLOGIE ET NUMERIQUE)
Cette prime de 4 000€, versée par Bpifrance s'adresse aux PME et ETI qui envisagent de
recruter un étudiant en alternance ou récemment diplômé d'études supérieures à qui l'on
donne la possibilité d'accéder à des postes à responsabilités notamment en lien avec la
transformation écologique et la transmission des savoirs numériques.
+ d'infos : http://www.vte-france.fr

MISSION DE SERVICE CIVIQUE
De nombreuses missions de Service Civique supplémentaires financées par l'Etat.
+ d'infos : http://www.service-civique.gouv.fr

AIDE A L'EMPLOI FONJEP
De nombreux postes FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l'Education
Populaire) supplémentaires pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire.

+ d'infos : http://www.fonjep.org

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF
De nombreux emplois sportifs supplémentaires financés par l'Agence Nationale du Sport
(jusqu'à 40% du coût global dans limite de 12 000€ par an, sur 2 ans).
+ d'infos : http://www.agencedusport.fr

ELAN BENEVOLES
Cette aide forfaitaire de 500€, versée par la Région Grand Est, s'adresse à toute
association de bénévoles (non employeuse et non sportive) qui reprend une activité dans
les domaines du tourisme, de la culture, de la jeunesse, de l'environnement, de la santé,
de l'éducation populaire, de l'innovation sociale, etc.
+ d'infos : http://www.grandest.fr/appel-a-projet/elan-benevoles

PROCHAINES ANIMATIONS
L'abécédaire d'une quadragénaire pas ordinaire ! "Le Positivisme Robinien" !!
Samedi 12 septembre 2020 à 18h00 à l'Espace GOUVY à FreymingMerlebach
Pour sa 3ème CONF’FORM (CONFérence couplée à une FORMation), Christelle ROBIN
a envie de nous faire partager une nouvelle méthode de formation complètement originale
et inédite en Moselle-Est !!! Pour cela, elle sera accompagnée durant toute la soirée par
Jean-Marc LETULLIER - chanteur/guitariste.
Réservation au 03 87 00 77 57
www.legouvy.fr

ConnectInGR - Journée de networking transfrontalier
Mercredi 14 octobre 2020 à 9h00 - 7 avenue de Blida - Metz
En tant que partenaire du projet Push.GR, nous sommes ravis de vous inviter au prochain
grand événement networking "ConnectInGR" dédié au réseau transfrontalier de la Grande
Région. Sous forme de sessions de rendez-vous B2B pré-qualifiés, cette manifestation a
pour vocation d'accompagner les startups, scalups, entreprises, clusters et centres
technique dans leur stratégie de coopération.
Cet événement a vocation à être reconduit en se déplaçant chaque année dans un pays
différent de la Grande Région (2021 en Sarre, 2022 au Luxembourg...)
Infos et inscription : https://www.grandenov.fr/agenda/connectingr-journee-denetworking-transfrontalier/

Salon à l'Envers - Le rendez-vous des affaires sans rendez-vous
Jeudi 15 octobre 2020 à 9h00 - Place de la Liberté à Thionville
+ d'infos : https://salonalenvers.org/wordpress/

BELLE RENTREE 2020 !

Vous recevez cet e-mail car vous faites partie des contacts de la Pépinière
d'Entreprises EURODEV CENTER. Conformément à la législation en vigueur,
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données
vous concernant ; pour ce faire, merci de nous contacter à l'adresse
jessica.paczesny@interfaces-fr.com.
Cet email a été envoyé à jessica.paczesny@interfaces-fr.com, cliquez ici pour
vous désabonner.

