
Offre privilége

Club d’entreprises & Adhérents 

AVANTAGES : 

Club d’entreprises 
AVANTAGES : 

Adhérents des clubs

• ANIMATION 
& COMMUNICATION :  
Définir vos objectifs, votre plan d’actions.

• FORMATION CONTINUE 

• INFORMATION ECONOMIQUE :  
Accès aux données de cadrage du territoire couvert par le 
club. 

ENQUETE ECONOMIQUE TERRITORIALE  
(en partenariat avec la CCI de la Drôme)
Objectifs : 
- Connaître l’impact du contexte économique sur les 

entreprises du bassin d’emploi
- Vérifier le positionnement desdites entreprises face à 

l’emploi et à la formation.

Réalisée par courriel trimestriellement auprès d’un panel 
d’entreprises volontaires

Si action annuelle avec la CCI, liste des nouvelles 
entreprises implantées offerte.
Si pas d’action, il sera offert au club la liste des entreprises 
du territoire une fois durant la durée de vie de la 
convention
Attention, il ne sera pas possible au club de transmettre ces documents à un tiers.

• AUTRES :  
Article dans l’ED en fonction des actualités et de l’approbation du 
comité de rédaction.

DRÔME ECOBIZ 
> Présentation en séance collective de la plateforme
> Un tarif préférentiel à – 50 % sur l’adhésion à une communauté au choix 

FORMATION CONTINUE  (possibilité de délocaliser des formations sur vos territoires en fonction des 

participants et des disponibilités de salles)

> Présentation de la réforme de la formation professionnelle, en séance collective
> Aide et accompagnement au montage du plan de formation
> Permanence Formation Continue au sein de leur entreprise pour présenter les actions éligibles au 

Compte Personnel Formation
> 5 % de remise sur les formations « catalogue » ainsi que pour les formations « sur-mesure »

(hors actions règlementaires et langues)

INDUSTRIE - INNOVATION - ENVIRONNEMENT  (hors plan PME)

>  Sollicitation d’experts (apports en compétences et en financements), en fonction des besoins.

INTELLIGENCE ECONOMIQUE 
>  Suivant les demandes, mise en place ateliers et/ou des formations

INFORMATION ECONOMIQUE
>  Accès à certaines données économiques (seules les données de cadrage sont gratuites).

AUTRES
>  Tarifs préférentiels (5% de remise) : location de salle sur l’ensemble de nos sites, achat de fichier
>  Article dans l’Economie Drômoise en fonction des actualités et de l’approbation du comité de rédaction 


