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Actualité du territoire : l’agglo, la porte d’entrée à tout porteur de projet
Focus entreprise : Etienne-Restat forme les jeunes de demain
Le saviez-vous ?
IFLS : 25 années au service de l’apprentissage des langues
L’adie donne rendez-vous aux créateurs d’entreprise
Lu dans...

L’Agglo : la porte d’entrée à tout porteur de projet
Ses actions passent notamment par :
la mise à disposition d'une offre foncière avec
l'aménagement

de

zones

économiques

et

l’accompagnement par le biais d’une bourse de
l'immobilier d'entreprise
des aides favorisant la création d'entreprise et le
développement des filières économiques
l'organisation, l'animation et des initiatives en faveur de l'emploi et de l'insertion
professionnelle
le soutien au secteur du tourisme à travers la professionnalisation de l'Office de tourisme
et l'aménagement d'équipements touristiques de demain.
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Les 7 et 8 février prochains, la CAGV accompagnera le Conseil Départemental et des
partenaires économiques du Lot-et-Garonne, à Paris lors du salon des Entrepreneurs. A
cette occasion, le nouveau document de marketing territorial sera présenté aux porteurs de
projet.
Contact :
dev.eco@grand-villeneuvois.fr / 05 53 71 54 81
www.grand-villeneuvois.fr
www.facebook.com/grandvilleneuvois

Etienne-Restat forme les jeunes de demain
Produire, transformer, analyser et vendre, le site
d’enseignement agricole public de Sainte-Livradesur-Lot

permet

d’acquérir

les

compétences

adaptées aux besoins actuels et à ceux de demain
du secteur de l’agroalimentaire. Le lycée EtienneRestat, le CFA et le CFPPA font partie de
l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricoles (EPLEFPA) du Lot-et-Garonne créé en 2011. Ces trois
organismes dispensent un large panel de formations au plus près des demandes des
entreprises. Par le biais de trois voies de formation (initiale, par apprentissage et continue),
le site tisse de nombreux partenariats avec les entreprises locales. A elle seule, la filière
apprentissage permet l’accueil de jeunes au sein de 400 entreprises du département. « La
relation au territoire est indispensable et majeure », souligne André Chanfreau, directeur de
l’EPLEFPA. « Nos établissements accompagnent la dynamique du territoire. De nombreux
événements sont organisés ici comme, par exemple, l’assemblée générale des Jeunes
Agriculteurs ou bien des conférences dans le cadre du Congrès de l’International Prune
Association au printemps prochain mais aussi le 3 février avec la journée post-bac et la
soirée du réseau des anciens élèves qui, par ailleurs, sont pour beaucoup devenus maîtres
de stage ou d’apprentissage ». A noter qu’en mars, un temps sera organisé dans le cadre
de la « Semaine nationale de l’industrie » pour faire découvrir aux prescripteurs locaux les
structures du secteur de l’agroalimentaire et du contrôle.
Le site livradais forme à la demande des entreprises, qui peinent souvent à recruter, les
employés correspondant à leurs besoins. La formation demeure un outil indispensable aux
évolutions constantes des métiers. Grâce à la taxe d’apprentissage, les établissements
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peuvent développer de nouveaux projets pour être en adéquation avec les dernières
tendances.

Pour mieux connaître les établissements
https://www.facebook.com/cfaa47/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/lycee.etienne.restat/

IFLS : 25 années au service de l’apprentissage des langues
C’est avec un enthousiasme certain que Valérie
Raspaud présente l’Institut Français de Langues et
de Services. Cette ancienne élève de l’école
reprend l’établissement en 2007. « Je n’étais pas du
tout douée pour les langues et pourtant j’ai grandi à
l’étranger ! Mon père était militaire et nous avons
vécu dans de nombreux pays », raconte-t-elle. Avec
un mental de battante, Valérie Raspaud a cassé les
codes de l’enseignement. Aujourd’hui, l’IFLS est le fruit de sa persévérance : un organisme
de formation reconnu sur le plan national, agréé et labellisé.
« Pour preuve, cela fait 20 ans que la prestigieuse Ecole Polytechnique de Paris nous fait
confiance et nous envoie durant quatre mois ses élèves-ingénieurs pour une immersion
dans le Villeneuvois. Ici, ils apprennent la langue française mais sont aussi hébergés par
notre solide réseau de familles d’accueil ».
L’IFLS s’adresse aux particuliers comme aux entreprises qui ont des objectifs souvent bien
différents mais auxquels l’école s’adapte et propose ainsi des formations sur mesure.
Aujourd’hui, l’établissement concurrence ceux des grandes agglomérations. Avec
l’exclusivité du procédé Speedlingua, l’IFLS est devenu une référence dans le Sud-Ouest.
En savoir plus sur www.ifls-france.net

L’ADIE donne rendez-vous aux créateurs d’entreprise
Le 6 février à Villeneuve-sur-Lot, l’Adie et ses partenaires organisent deux événements
d’information pour rendre l’entrepreneuriat accessible à tous.
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Plus d’infos sur www.grand-villeneuvois.fr

Sud-Ouest
Ze Cuiz’In voit plus grand et investit le parvis
Victime de son succès, le restaurant quitte son local trop étroit de la rue des frères Clavet
pour intégrer la place Sainte-Catherine, qui a justement besoin d’un peu de vie…
>>> plus
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