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Objectif(s)   
√ Optimisez votre stratégie de 
communication face à vos enjeux 
stratégiques

Programme 

  concevoir une stratégie de communication 
dans un contexte sensible

  Utilisation pertinente

  cartographie des rapports de force

  conditions préalables d’utilisation

iNteRVeNANts
BPI

Public 
chefs d’entreprises ou 
responsable communication 
d’entreprises immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

TariF
Le plateau repas est à 
votre charge (15€)

DaTe
23 septembre 

lieu 
Pépinière cré@pôle 
38 Rue saint exupéry 
73300
saint jean de Maurienne

Durée        2H

Construire son plan 
de communication 
interne et externe

d
évelo

ppem
en

t

Partenaire : 

13

Mode d’emploi
Découvrez le programme 2014 de nos Ateliers & formations classés par thèmes :

Consultez nos fiches détaillées, vous y trouverez : les objectifs, le programme et autres 
informations pratiques (dates, lieux, modalités d’inscription) :   
      Exemple d’une fiche : 

Dév
elo

ppe
ment 

Res
sou

rces
 

hum
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es Ate
lier

s 

Créa
tion

/ rep
rise

 

For
matio

ns

Créa
tion

/ rep
rise

 

Inscrivez-vous en complétant le Bulletin d’inscription qui figure à la fin de chaque 
rubrique et faites connaître vos souhaits et vos suggestions en matière d’ateliers ou de 
formations.

Intitulé de la formation

Partenaire(s)

Thème

Infos
pratiques

Contenu de 
la formation

3

« Se professionnaliser pour mieux anticiper et s’adapter aux changements »

Actualiser, se professionnaliser, échanger… autant de bénéfices et d’opportunités qui vous 
sont proposés par Maurienne Expansion au travers des ateliers, formations et réunions 
d’informations que vous découvrirez dans ce catalogue.

Notre campagne d’ateliers – formations 2014 se caractérise par une diversité des thématiques 
abordées et par une meilleure prise en compte de l’expression de vos besoins. Pour 
répondre aux enjeux de l’emploi, du développement, de la compétitivité, de la création /  
reprise d’entreprise…, Maurienne Expansion est là pour vous informer et vous aider.

Pierre-Marie CHARVOZ
Président de Maurienne Expansion 

Tél. : 04 79 83 20 83 - secretariat@maurienne-expansion.fr 

www.maurienne-expansion.fr

Développement ……………………………………………… 6

Ressources humaines ………………………………… 15

Ateliers création/reprise …………………………… 26

Formations création/reprise …………………… 31

Sommaire conditions

Le Mot du Président

pour toute inscription à nos AtelIeRs & 
foRmAtIons, vous devrez vous acquitter des frais 
de gestion annuels de 50 €,  vous donnant droit à un 
accompagnement individualisé et personnalisé par 
un conseiller ainsi qu’un accès gratuit à l’ensemble 
des actions de notre catalogue,  à l’exception des 
formations obligatoires.

Pour certaines de nos formations, un chèque de 
réservation du montant des frais de formation, 
vous sera demandé afin de valider votre inscription. 
Il sera encaissé une semaine avant le début de 
la formation. En cas de désistement dans un 
délai inférieur à une semaine (ou 48h pour le 
stage 3 jours), nous nous réservons, la possibilité 
d’encaisser ce chèque.

Conditions d’annulation : Maurienne Expansion se 
réserve la possibilité d’annuler une formation, si le 
nombre de participants est insuffisant.

Pour plus de renseignements, contactez-nous.



Programme
               Ateliers / formations
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ATEliErs DévEloPPEMENT Janv fév mars Avril mai Juin Juil Août sept oct nov Déc DuRée hoRAIRes PAgE

Prévoyance des Travailleurs Non-salariés 25

2h

12h - 14h 8

Prestations de services aux entreprises : l’EsAT Maurienne 6 10h30 9

Quel avenir industriel pour nos entreprises ? 24 18h 10

ssT : spécifique en milieu souterrain 29 17h30 11

Document unique d'évaluation des risques en entreprise 17 18h 12

Construire son plan de communication interne et externe 23

12h - 14h

13
intéger la formation à vos projets d'investissement, 
un facteur clé de réussite 21 14

Pour résister à la crise, l'entreprise se doit d’être agile : 
le fitness de l'entreprise 2 15

Re
ss

o
u

Rc
es

  h
u

m
AI

n
es

ATEliErs EMPloi ForMATioN Janv fév mars Avril mai Juin Juil Août sept oct nov Déc DuRée hoRAIRes

gestion stratégique et opérationnelle des charges 
et taxes sociales 4

2h

12h - 14h

17

Affirmer son positionnement par la différenciation 11 18

Préparer sa retraite en tant que chef d'entreprise 28 19

les impacts du décret du 09 janvier 2012 :  régime collectif
obligatoire "frais de santé" 1er 20

Evolution de vos compétences internes en réponse 
à vos enjeux stratégiques 15 8h30 21

la gPEC dans la PME 13

12h - 14h

22

réfléchir et analyser sa communication interpersonnelle 27 23

le travail des jeunes / mineurs en entreprise 10 24

Actualités sociales 9 25

innovation managériale et sociale 7 26

le transfert de connaissances 4 27
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Programme
               Ateliers / formations
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PArCours CréATioN D’ENTrEPrisE Janv fév mars Avril mai Juin Juil Août sept oct nov Déc DuRée hoRAIRes PAgE

les Mardis de la création : réunion d’information 07, 14 
ou 28 

04,11 
ou 25 

04, 11
 ou 18

01, 08 
ou 22 

06, 13 
ou 27

03, 10 
ou 24   

1er, 22 
ou 29  

05 
ou 26

 09, 23 
ou 30

07 
ou 21  

04 
ou 25

02 
ou 09 3h  9h - 12h 29

Profession Chef d'Entreprise 20, 21 
& 22

17, 18 
& 19

24, 25 
& 26

14, 15 
& 16

19, 20 
& 21

16, 17 
& 18

07,08 
& 09

15, 16 
& 17 

13, 14 
& 15

17, 18 
& 19

15, 16 
& 17 3 jours 9h - 17h30 30

Créez votre site internet ou générez plus de trafic sur un site 
existant, c'est possible !!! 31 15 1h1/4 12h30-13h45 31

Auto-entrepreuneur tout savoir sur ce régime 18 20 12 21 2h1/2 9h30 - 12h 32

Banques / Assurances : Comment ça Marche ? 22 1H1/2 18h - 19h30 33

Créez votre activité sous un statut salarié 6 2h 10h - 12h 34

le Régime social des Indépendants - RsI (1) 18 (1)

1h1/2 18h - 19h30
35

Quels Impôts pour votre entreprise ? (1) 36

fo
Rm

At
Io

n
s

ForMATioNs CréATioN / rEPrisE Janv fév mars Avril mai Juin Juil Août sept oct nov Déc DuRée hoRAIRes

Conditions générales de vente & Contrats Commerciaux (2) 17 1 jour 9h -18h 38

commercial & coaching (2) 19 & 26 02 & 16 4 1/2  j 8h30 - 12h30 39

outils de communication & stratégie commerciale (2) 30 1/2 j 8h30 - 12h30 40

Permis d'exploitation (3) 08, 09  
& 10

14, 15 
& 16

24, 25 
& 26

12, 13 
& 14 3 Jours 9h - 17h 41

se promouvoir sur les réseaux sociaux ( facebook ) (2) 22 1/2 j 13h30 - 17h30 42

les clés du référencement internet (2) 6 1/2 j 13h30 - 17h30 43

vos tableaux de bords : outils d’aide à la décision (2) 13, 20  
& 27 03 & 24 5 1/2  j 8h30 - 12h30 44

hygiène & sécurité (3) 17 & 24 2 jours 9h - 17h30 45

Evolution des statuts juridiques (primo développement) (2) 1er 1/2 j 13h30 - 17h30 46

(1) Date à confirmer
(2) Formation réservée aux entreprises immatriculées de 0 à 3 ans
(3) Formation obligatoire & payante (avant immatriculation)

6 7
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Partenaires : Partenaires : 

oBjECTiF(s)   
√ Prévoir pour gérer et anticiper les risques 
au cœur de votre entreprise

ProgrAMME 

  une maladie, un accident… ? Quelles 
conséquences financières pour votre 
entreprise ?

  Maintien de revenus, paiement des frais 
généraux… 

  Comment gérer et compenser l’impact 
financier sur l’entreprise ?

iNTErvENANT(s)
Marco PEruCCA et jean-François roussET 
swIsslIfe

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
12 à 14h

date
25 février 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée        2h

Prévoyance 
des Travailleurs 
Non-Salariés

d
év

el
o

pp
em

en
t

Une Economie Sociale et Solidaire en Maurienne

oBjECTiF(s)   

√ visite et découverte de l’EsAT Maurienne

√ Présentation de l’offre de services aux 
entreprises de maurienne

ProgrAMME 

  Présentation du large panel de possibilités 
de sous-traitance

  Possibilité de partenariat EsAT Maurienne 
et entreprises

  cohésion du réseau local des entreprises 
de maurienne

iNTErvENANT(s)
esAt maurienne

puBlic 
Chefs d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
10h30
(possibilité de déjeuner)

date
6 mars 

lieu 
esAt maurienne
ZI des Blachères
1007, rue des Platières
73130 st Avre

durée  2h

Prestations de services 
aux entreprises :
L’ESAT Maurienne

d
évelo

ppem
en

t
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Partenaires : 
Partenaires : 

oBjECTiF(s)   

√ s’adapter et faire de la prospective 
industrielle en maurienne

ProgrAMME 

  Présentation des services aux entreprises 
de l’uiMM de savoie

  Perspectives et nouveaux marchés de 
l’industrie

  Evolutions Métiers

  Attractivité du territoire

iNTErvENANT(s)
Pierre EPiTAloN - secrétaire général de 
l’uiMM sAvoiE

puBlic 
Chefs d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
18h

date
24 avril 

lieu 
Maurienne Expansion
CAr  (bât. A)
Avenue d’italie
73300
saint Jean de maurienne

durée        2h

Quel avenir industriel 
pour nos entreprises ?

d
év

el
o

pp
em

en
t d

évelo
ppem

en
t

oBjECTiF(s)   
√ réunion d’information, mieux se former 
pour anticiper

ProgrAMME 

  généralités et risques sur les travaux 
souterrains : zones de travail, sécurité…

  recommandations sur l’organisation des 
secours en milieu souterrain

  Particularités : sécurité et les différents 
risques en milieu souterrain

  information sur la formation sauveteur 
secourisme du travail en milieu souterrain :

 • Contenu pédagogique

 • un prérequis : formation travaux en  
 hauteur

iNTErvENANT(s)
CArsAT / grETA MAuriENNE / CFETiT
MAuriENNE ExPANsioN

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
17h30

date
29 avril 

lieu 
Maurienne Expansion
CAr  (bât. A)
Avenue d’italie
73300
saint Jean de maurienne

durée         2h

SST : Spécifique en milieu 

Souterrain 
(lien avec projet Lyon Turin Ferroviaire)
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Partenaire : 

oBjECTiF(s)   
√ optimisez votre stratégie de 
communication face à vos enjeux 
stratégiques

ProgrAMME 

  Concevoir une stratégie de communication 
dans un contexte sensible

  utilisation pertinente

  Cartographie des rapports de force

  Conditions préalables d’utilisation

iNTErvENANT(s)
BPi

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
responsable communication 
d’entreprises immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

tariF
le plateau repas est à 
votre charge (15€)

date
23 septembre 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée        2h

Construire son plan 
de communication 
interne et externe

oBjECTiF(s)   
√ la loi rend obligatoire l’évaluation des 
risques en entreprise. Anticipez dès à présent 
la mise en œuvre du document unique à 
destination de vos salariés

ProgrAMME 

  Démarche de prévention interne

  identification et évaluation du risque

  Classement et solution du risque

  outils

Une journée de formation pour réaliser 
le document unique est proposée le 8 septembre 
2014

iNTErvENANT(s)
nicolas CHAToN – CHAMBrE DE MéTiErs ET 
DE l’ArTisANAT DE lA sAvoiE

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
responsables d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
18h

date
17 juin 

lieu 
Maurienne Expansion
CAr  (bât. A)
Avenue d’italie
73300
saint Jean de maurienne

durée  2h

Document unique 
d’évaluation des 
risques en entreprise

d
év

el
o

pp
em

en
t d

évelo
ppem

en
t

Partenaire : 
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Partenaire : 

oBjECTiF(s)   
√ résister à la crise est un programme 
spécifique d’entrainement : le Fitness 
d’entreprise

ProgrAMME 

  « Aujourd’hui, tout le monde s’accorde 
pour dire que dans un environnement de 
crise permanente, les entreprises doivent 
être agiles et qu’elles doivent intégrer le 
changement comme un outil de développement 
et non plus comme une contrainte »

• Quels sont alors les impacts sur la stratégie, 
les objectifs et le management. 

C’est l’objet du Fitness de l’entreprise : un 
programme d’entrainement pour accepter et 
gérer tous ces changements

iNTErvENANT(s)

Pascal follAIn

puBlic 
Chefs d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

tariF
le plateau repas est à 
votre charge (15€)

date
2 décembre 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée        2h

Pour résister à la crise, 
l’entreprise se doit 
d’être agilE : Le Fitness 
de l’entreprise

oBjECTiF(s)   

√ sécuriser sa production en formant 
intelligement

ProgrAMME 

  Quels avantages à intégrer la formation 
dans nos projets d’investissements ?

  méthodologie

  les « formations » des fournisseurs : oui 
mais…

  Quels financements possibles

  Exemples de réussites et outils

  facteurs clés de succès

iNTErvENANT(s)

Richard gAgNoN / TrigoNE

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

tariF
le plateau repas est à 
votre charge (15€)

date
21 octobre 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée  2h

Intégrer la formation 
à vos projets 
d’investissement, un 
facteur clé de réussite

d
év

el
o

pp
em

en
t d

évelo
ppem

en
t
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Partenaire : 

d
év

el
o

pp
em

en
t

vous souhaitez vous inscrire ou être informé des prochaines sessions, renvoyez votre 
bulletin par :

 ✉ : Maurienne Expansion - CAr - Av. d’italie - 73300 st jean de Maurienne 
 ✆ 04 79 83 20 83            @ : secretariat@maurienne-expansion.fr  

entreprise :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

téléphone : …………………………………………………………………… Portable  :  …………………………………………………………

email : …………………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………

Activité(s) :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

sélectionnez les ateliers qui vous intéressent 

 Prévoyance des Travailleurs Non-salariés  Document unique d’évaluation de risques…
 Prestations de services aux entreprises : EsAT  Construire son plan de communication…
 Quel avenir industriel pour nos entreprises  intégrer la formation dans son investissement
 ssT : spécifique en milieu souterrain  Pour résister à la crise : le fitness de l’entreprise

N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits ou suggestions :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Pour plus de renseignements, contactez-nous.

bulletin d’inscription

Tél. : 04 79 83 20 83 - secretariat@maurienne-expansion.fr 

www.maurienne-expansion.fr

oBjECTiF(s)   
√ gérez les charges et taxes sociales de votre 
entreprise

√ Comment faire leviers ?

ProgrAMME 

  rappel des principales charges et taxes

  les leviers possibles

  vers une politique globale de gestion des 
Rh

iNTErvENANT(s)
jean-luc PlAgNol, Consultant rH

resso
u

rces h
u

m
a

in
es

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

tariF
le plateau repas est à 
votre charge (15€)

date
4 février 

lieu 
Maurienne Expansion
CAr  (bât. A)
Avenue d’italie
73300
saint Jean de maurienne

durée        2h

Gestion stratégique 
et opérationnelle 
des charges et taxes 
sociales
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Partenaires : Partenaires : 

oBjECTiF(s)   
√ Comment bâtir une stratégie gagnante

ProgrAMME 

  Point sur l’actualité et le devenir des 
régimes obligatoires

  Quelles solutions ? Dans le cadre de 
l’entreprise / A titre personnel

  Quels impacts fiscaux et patrimoniaux ? 
Dans le cadre de l’entreprise / A titre
personnel

iNTErvENANT(s)
Marco PEruCCA et jean-François roussET
swIsslIfe

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

tariF
le plateau repas est à 
votre charge (15€)

date
28 mars 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée        2h

Préparer sa retraite 
en tant que Chef 
d’Entreprise 

oBjECTiF(s)   
√ Des outils pour vous démarquer

ProgrAMME 

  7 Clefs de leadership permettant d’adopter 
une posture de gagnant

  Quelques principes fondamentaux des 
entreprises qui ont su se démarquer par leur
différenciation

  Débat: aujourd’hui les rsE: véritable 
stratégie gagnante ou subterfuge?

iNTErvENANT(s)
luc DElAgE - EiCl

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

tariF
le plateau repas est à 
votre charge (15€)

date
11 mars 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée        2h

Affirmer 

son positionnement par 

la différenciation
Des clefs pour développer des habitudes gagnantesre

ss
o

u
rc

es
 h

u
m

a
in

es
resso

u
rces h

u
m

a
in

es
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Partenaires : Partenaire : 

re
ss

o
u

rc
es

 h
u

m
a

in
es

oBjECTiF(s)   
√ Comment favoriser et développer les 
talents et compétences internes à votre 
entreprise ? 

ProgrAMME 

  Permettre la continuité et/ou l’évolution 
du parcours professionnel par l’évolution 
des compétences, des carrières et des 
qualifications. un Enjeu stratégique pour 
l’entreprise, un impact sur l’image et son 
attractivité.

 

iNTErvENANT(s)

Florence rEY-girAuD - CiBC

oBjECTiF(s)   
√ Tout savoir sur le régime collectif 
obligatoire pour vos salariés

ProgrAMME 

  Champs d’application du décret

  contenu du décret

  Critères objectifs et dispenses d’affiliations

  Contenu des actes modificatifs et de mise 
en place des nouveaux régimes

iNTErvENANT(s)

hARmonIe mutuelle

resso
u

rces h
u

m
a

in
es

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

tariF
le plateau repas est à 
votre charge (15€)

date
1er avril 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée        2h

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
8h30 à 10h30

date
15 avril 

lieu 
Maurienne Expansion
CAr  (bât. A)
Avenue d’italie
73300
saint Jean de maurienne

durée  2h

Evolution de vos 
compétences internes 
en réponse à vos 
enjeux stratégiques

Les impacts du décret 
du 9 janvier 2012 : 
régime collectif 
obligatoire 
« Frais de santé »
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Partenaires : Partenaires : 

re
ss

o
u

rc
es

 h
u

m
a

in
es

oBjECTiF(s)   
√ Améliorez votre communication 
personnelle et optimisez ainsi vos relations 
avec vos collaborateurs

ProgrAMME 

  Analyser son propre style de 
communication verbale et non verbale

  Décoder le comportement humain et les 
relations avec les autres

  Affiner un nouvel état d’esprit avec ses 
collaborateurs, afin d’optimiser leur savoir 
faire et leur savoir être relationnel

• les principes fondamentaux de la 
communication

• la démarche chronologique du 
processus de la relation humaine

iNTErvENANT(s)

Js DIouf - JsD consultAnt foRmAteuR

oBjECTiF(s)   
√Découvrez l’impact d’une bonne gestion 
prévisionnelle des talents et compétences de 
votre entreprise,

√gardez vos hauts potentiels ?

ProgrAMME 

  gPEC : réponse aux enjeux de l’entreprise

  le contexte législatif

  stratégie et politique rH

  Conception d’outils rH

  Déploiement opérationnel

iNTErvENANT(s)
BPi

resso
u

rces h
u

m
a

in
es

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

tariF
le plateau repas est à 
votre charge (15€)

date
13 mai 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée        2h

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

tariF
le plateau repas est à 
votre charge (15€)

date
27 mai 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée  2h

Réfléchir et analyser 
sa communication 
interpersonnelle

La GPEC dans la PME 
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Partenaires : Partenaires : 
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oBjECTiF(s)   
√ information sur ce qui a changé et ce qui 
va changer.

√ Anticipez les changements sociaux

ProgrAMME 

  Programme à définir en fonction 
de l’actualité sociale

iNTErvENANT(s)

Benjamin eRlIch - AvocAt fIDAl

oBjECTiF(s)   
√ Tout connaître sur les conditions 
spécifiques et réglementaires en vigueur pour 
le travail des jeunes et des mineurs

ProgrAMME 

  rappel sur les jobs d’été

  la réforme de la réglementation du travail 
des jeunes en formation

  Quelques points de vigilance à avoir en 
matière d’hygiène et sécurité

iNTErvENANT(s)

Hubert guiriMAND - DirECCTE ut sAvoIe 

resso
u

rces h
u

m
a

in
es

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

tariF
le plateau repas est à 
votre charge (15€)

date
10 juin 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée        2h

puBlic 
Chefs d’entreprises ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

tariF
le plateau repas est à 
votre charge (15€)

date
9 septembre 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée  2h

Actualités socialesLe travail des jeunes / 
mineurs en entreprise
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oBJectIfs   
√ Préparer et mesurer tout l’impact du 
transfert de connaissances au sein de votre 
entreprise

ProgrAMME 

  Accompagner un changement d’organisation

  Développement d’une synergie forte

  Facilitation des échanges de connaissances

  Mise en oeuvre d’un plan de transfert 
simple et réaliste dans le temps imparti

  valorisation du salarié « donneur »

iNTErvENANT(s)
BPi

resso
u

rces h
u

m
a

in
es

puBlic 
Chefs d’entreprises  ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

tariF
le plateau repas est à 
votre charge (15€)

date
4 novembre 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée  2h

Le transfert 
de connaissances

Partenaires : Partenaire : 
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oBjECTiF(s)   
√ Allier performances économiques aux 
performances sociales

ProgrAMME 

  Aider les entreprises et les organisations 
à mettre l’épanouissement professionnel et 
la solidarité au coeur de leur stratégie de 
performance

  Aider les entreprises et les organisations à 
transformer les difficultés en opportunités

iNTErvENANT(s)

chantal BoNY-DEgoul - iNAlTo

puBlic 
Chefs d’entreprises  ou 
DrH d’entreprises 
immatriculées

 

Horaires
12h à 14h

tariF
le plateau repas est à 
votre charge (15€)

date
7 octobre 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée        2h

Innovation 
managériale et sociale
Accompagner votre stratégie de développement et 
vous différencier dans la performance
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vous souhaitez vous inscrire ou être informé des prochaines sessions, renvoyez votre 
bulletin par :

 ✉ : Maurienne Expansion - CAr - Av. d’italie - 73300 st jean de Maurienne 
 ✆ 04 79 83 20 83            @ : secretariat@maurienne-expansion.fr  

entreprise :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

téléphone : …………………………………………………………………… Portable  :  …………………………………………………………

email : …………………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………

Activité(s) :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

sélectionnez les ateliers qui vous intéressent 

 gestion des charges et taxes sociales  réfléchir et analyser sa communication …
 Affirmer son positionnement par différenciation  le travail des jeunes / minuers en entreprise
 Préparer sa retraite en tant que chef d’entreprise  Actualités sociales
 les impacts du décret du 09 janvier 2012…  innovation managériale et sociale
 Evolution de vos compétences internes…  le transfert des connaissances
 la gPEC dans la PME

N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits ou suggestions :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Pour plus de renseignements, contactez-nous.

bulletin d’inscription

Tél. : 04 79 83 20 83 - secretariat@maurienne-expansion.fr 

www.maurienne-expansion.fr

Partenaire : 

Destinée aux porteurs de projets, créateurs/  
   repreneurs d’entreprises,

oBjECTiF(s)   
√ Découvrez toutes les démarches 
indispensables à la création ou reprise 
d’entreprise, ainsi que les dispositifs d’aide et 
d’accompagnement

ProgrAMME 

   le plan d’affaires, l’étude de marché, les 
statuts juridiques

   le montage financier, les aides à la 
création, …

   l’offre de services de Maurienne 
Expansion : conseils,  formations, 
financements, accompagnement individualisé 
& suivi post création, ….

iNTErvENANT(s)
MAuriENNE ExPANsioN 

puBlic 
Porteurs de projet, 
créateurs repreneurs 
d’entreprises

 

Horaires
9h à 12h

dates
07, 14 ou 28 janvier,
04, 11 ou 25 février,
04, 11 ou 18 mars,
01, 08 ou 22 avril,
06, 13 ou 27 mai,
03, 10 ou 24 juin,
1er, 22 ou 29 juillet,
5 ou 26 août,
09, 23 ou 30 septembre,
07 ou 21 octobre,
04 ou 25 novembre,
02 ou 09 décembre

lieu 
Maurienne Expansion
CAr  (bât. A)
Avenue d’italie
73300
saint Jean de maurienne

durée  3h

les Mardis de la Création : 
réunion d’information 
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Partenaire : 

oBjECTiF(s)   
√ Appréhendez la gestion, les aspects 
juridiques, fiscaux et sociaux de votre jeune 
entreprise ou future entreprise

ProgrAMME 

  Comprendre les notions de gestion pour 
mieux anticiper

  lisez et interprétez votre bilan, votre compte 
résultat,… 

  Choisir la forme juridique, fiscale et sociale 
de votre entreprise

  les aides à la création d’entreprise,…

intervention d’experts en droit et gestion pour 
répondre à vos questions

iNTErvENANT(s)

jAM Formation / PrEsENCE & ACTioN ou 
foRm&co 

puBlic 
Porteurs de projet, 
créateurs repreneurs 
d’entreprises et/ou 
conjoint, 

 

Horaires
9h à 12h et 13h30 à 17h30

dates
20, 21 & 22 janvier,
17, 18 & 19 février,
24, 25 & 26 mars 
(Modane),
14, 15, & 16 avril 
(Modane),
19, 20 & 21 mai,
16, 17 & 18 juin,
07, 08 & 09 juillet,
15, 16 & 17 septembre,
13, 14 & 15 octobre
(Aiguebelle),
17, 18 & 19 novembre,
15, 16 & 17 décembre
(Modane),

lieu 
Maurienne Expansion
CAr  (bât. A)
Avenue d’italie
73300
saint Jean de maurienne

durée        3 jours

Profession 
chef d’entreprise

Partenaire : 

oBjECTiF(s)   
√ Découvrez la prestation de service de la 
ccI savoie en matière de création de site : 
« achat-savoie.com », plateforme locale du 
réseau Achatville.com

ProgrAMME 

  les changements de comportements des 
consommateurs : « cross canal », chiffres, …

  l’importance d’être visible sur la toile,

  Démonstrations de sites vitrines et 
marchands,…

  la prestation de service de la CCi savoie  
« achat-savoie.com »

iNTErvENANT(s)
géraldine vAlliEr - CCi sAvoiE

puBlic 
Porteurs de projet, 
créateurs repreneurs 
d’entreprises, chefs 
d’entreprises immatriculées

Horaires
12h30 à 13h45

dates
31 mars,
15 septembre,

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée  1h15

CREEZ VOTRE SITE INTERNET 
OU GENEREZ PLUS DE TRAFIC 
SUR UN SITE EXISTANT, 
C’EST POSSIBLE ! 
En étant accompagné(e) par des experts

30
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oBJectIfs   
√ optimisez vos relations avec votre 
banquier et appréhendez les risques avec 
votre assureur, pour une meilleure gestion de 
votre entreprise

ProgrAMME 

  les relations quotidiennes,

  les critères d’analyse dans le cadre d’un 
financement bancaire,

  les frais bancaires, les prêts, etc.

  Comment bien gérer les risques en 
matière d’assurances ?

  les contrats, les devis, les conditions 
générales,

  Témoignage de chefs d’entreprises,…

iNTErvENANT(s)
Bernard BurlET - CrEDiT AgriColE
Annick grANgE - AxA    

oBJectIfs   
√ Découvrez le régime de l’auto 
entrepreneur, les changements à venir,…

ProgrAMME 

  le régime de l’auto entrepreneur, 
son statut,

  ses incidences sociales, fiscales, 

  les cotisations retraite,

  le projet de réforme,

  l’immatriculation, les pièges à éviter,

  les offres de services de Maurienne 
Expansion et de l’ADiE

iNTErvENANT(s)

nelly  sAutIeR - MAuriENNE ExPANsioN
fabien JAcQues - ADIe

puBlic 
Porteurs de projet, 
créateurs ou repreneurs 
d’entreprises,
Auto-entrepreneurs

 

Horaires
9h30 à 12h

dates
18 avril,
20 juin, 
12 septembre,
21 novembre

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée        2h30

puBlic 
Porteurs de projet, 
créateurs ou repreneurs 
d’entreprises, chefs 
d’entreprises immatriculées

 

Horaires
18h à 19h30

date
22 mai

lieu 
Maurienne Expansion
CAr  (bât. A)
Avenue d’italie
73300
saint Jean de maurienne

durée  1h30

Banques / Assurances : 
Comment ça Marche ? 

L’auto entrepreneur  
Tout savoir sur 
ce régime    

32

Partenaires : Partenaire : 
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oBJectIfs   

√ Découvrez le RsI et la protection sociale 
du tns pour une meilleure gestion de votre 
entreprise au quotidien

ProgrAMME 

  Appréhendez les cotisations sociales, 

  Nature de la protection sociale des 
indépendants, 

  Déclarations, modalités  de règlement, …

  le piège du décalage de paiement des 
cotisations

iNTErvENANT(s)
Philippe villEFrEDo - rsi  

oBJectIfs   
√ Développez une activité indépendante 
sous un statut salarié au sein de réseaux 
d’entrepreneurs(es)

ProgrAMME 

  Découvrez le statut social de salarié au 
sein de réseaux d’entrepreneurs (es)

  Mutualisez vos services administratifs et 
comptables

  lancez votre activité en toute sécurité et 
développez  des synergies  avec d’autres 
professionnels,

  ou étudiez ses solutions alternatives dans 
le cas de reprise ou transmission 
d’entreprise 

iNTErvENANT(s)
grégory PruDHoN - oxAlis 
nelly MiCHAuD - CABEsTAN 
claire roCHAs - iTg  

puBlic 
Porteurs de projet, 
créateurs ou repreneurs 
d’entreprises, chefs 
d’entreprises souhaitant 
céder ou transmettre leur 
entreprise

 

Horaires
10h à 12h

date
6 juin

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée       4  1/2 journ.

puBlic 
Porteurs de projet, 
créateurs ou repreneurs 
d’entreprises, chefs 
d’entreprises immatriculées

 

Horaires
18h à 19h30

date
18 septembre
(Date à confirmer)

lieu 
Maurienne Expansion
CAr  (bât. A)
Avenue d’italie
73300
saint Jean de maurienne

durée  1h30

Le Régime Social 
des Indépendants - rsi  

Créez votre activité 
sous un statut salarié 
Grâce aux dispositifs alternatifs à la création 
d’entreprise : SCOP, le portage salarial, CAE…

Partenaire : Partenaire : 

34
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vous souhaitez vous inscrire ou être informé des prochaines sessions, renvoyez votre 
bulletin par :

 ✉ : Maurienne Expansion - CAr - Av. d’italie - 73300 st jean de Maurienne 
 ✆ 04 79 83 20 83            @ : secretariat@maurienne-expansion.fr  

nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

téléphone : …………………………………………………………………… Portable  :  …………………………………………………………

email : …………………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………

Nom de l’entreprise et activité(s) envisagée(s) : …………………………………………………………………………………

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date d’installation envisagée :  …………………………………………………………………………………………………………………

sélectionnez les ateliers qui vous intéressent 

 Mardis de la création : réunion d’info  Banques / Assurances comment ça marche

 Profession chef d’entreprise  Créez votre activité sous un statut salarié

 Créez votre site internet …  Régime social des Indépendants - RsI

 Auto-entrepreneur tout savoir sur ce régime  Quels impôts pour mon entreprise

N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits ou suggestions en matière d’informations et/ou de formations :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Pour plus de renseignements, contactez-nous.

bulletin d’inscription

Tél. : 04 79 83 20 83 - secretariat@maurienne-expansion.fr 

www.maurienne-expansion.fr

oBJectIfs   

√ Bien choisir votre régime d’imposition
√ Quels impôts à payer et quel échéancier

ProgrAMME 

  les différents régimes d’imposition,

  les formulaires, 

  les principales dates à respecter, 

  les déclarations électroniques,

  les exonérations possibles

iNTErvENANT(s)
Direction générale des Finances Publiques

puBlic 
Porteurs de projet, 
créateurs ou repreneurs 
d’entreprises

 

Horaires*

date*

lieu*

* à préciser ultérieurement 

durée  1h30

Quels impôts pour 
votre entreprise ?

Partenaire : 
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puBlic 
entreprises immatriculées
de 0 à 3 ans

 

Horaires
8h30 à 12h30

dates
19 & 26 mai et
2 & 16 juin.

lieu 
Maurienne Expansion
CAr  (bât. A)
Avenue d’italie
73300
saint Jean de maurienne

durée       4  1/2 journ.

puBlic 
entreprises immatriculées
de 0 à 3 ans

 

Horaires
9h à 18h

date
17 avril

lieu 
Maison Porte de Maurienne
grande rue
Bât. AACA
73220 Aiguebelle

durée  1 jour

Partenaires : 

 

oBjECTiF(s)   
√ Définissez vos propres conditions 
générales de ventes et contrats commerciaux, 
en tenant compte des obligations légales

ProgrAMME 
  Appréhendez la formation du contrat, 

conditions de paiement, prix , 

  la vente à distance et le démarchage, 
pour une clientèle de particuliers ou de 
professionnels 

  Contrats Commerciaux : les clauses, les 
préconisations,…

iNTErvENANT(s)
Maître Catherine THoNNEliEr

Conditions générales 
de vente  & contrats 
commerciaux     

Partenaires : 

Développez votre posture de dirigeant afin 
d’accroître votre stratégie commerciale grâce à la 
formation-action et au coaching

oBjECTiF(s)   
√ Assurez le développement et la pérennité 
de votre entreprise, en optimisant votre dé-
marche commerciale et en construisant des 
relations « éco-durables » avec vos clients

√ Mieux communiquer et gagner en aisance 
et en performance,…

ProgrAMME 
  Définissez votre stratégie commerciale, 

votre plan d’actions

  Développez vos savoir faire et savoir être 
au niveau commercial

  Préparez et structurez vos entretiens de 
vente,

  optimisez vos outils de communication, 
de prospection et de suivi

iNTErvENANT(s)
fabien rossiAuD  1’PulsEr  & 
Damien vuillEMiN  PArTNErCoACH 

Commercial & coaching
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Partenaires : 

puBlic 
entreprises immatriculées
de 0 à 3 ans

Horaires
8h30 à 12h30

date
30 juin

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée    1/2journ. 

oBjECTiF(s)   
√ optimisez vos outils de communication en 
fonction de votre stratégie commerciale

ProgrAMME 

  Définissez votre  plan d’actions 
commercial et votre communication

  intégrez  vos outils de communication à 
votre  stratégie commerciale

  Choisissez vos outils de communication en 
fonction de vos indicateurs de réussite

iNTErvENANT(s)

fabien rossiAuD / Julien  BAFoiN - 1’PulsEr   

Outils de communication 
& stratégie commerciale

puBlic 
Professionnels de la 
restauration, de l’hôtellerie, 
ou de débits de boissons 
(en activité ou en cours 
d’installation), ayant - de 
10 ans d’activité. Pour les + 
de 10 ans d’activité, seule 
la journée spécifique est 
obligatoire.

 
tariF  
550 € net de taxes / 
participant (hors frais de 
gestion annuels de 50 €)
200 € net de taxes / 
participant pour la journée 
spécifique

Horaires
9h à 17h

dates
8, 9 & 10 avril, 
14, 15 & 16 mai (lanslebourg) 
26, 27 & 28 mai,
24, 25 & 26 septembre ou 
12, 13 & 14 novembre

lieu 
Maurienne Expansion
CAr  (bât. A)
Avenue d’italie
73300
saint Jean de maurienne

durée        3 jours 

oBjECTiF(s) 
√ obtenez votre permis d’exploitation, pour 
exploiter votre fonds de commerce : bar, 
brasserie, café, hôtel, restaurant, discothèque,… 
tout commerce ou débits de boissons, 
nécessitant une licence ii, iii ou iv, petite 
licence ou licence restaurant…

ProgrAMME 
 Appréhendez le cadre législatif, 

réglementaire et jurisprudentiel,…

 les conditions d’ouverture, d’exploitation, 
de modifications ou de cessions des débits de 
boissons,

 la réglementation en matière de santé 
public, de prévention et d’ordre public,…

l’Attestation «  permis d’exploitation » délivrée est valable 10 
ans (pour son renouvellement une seule journée spécifique 
de formation est nécessaire) – Cas particuliers des chambres 
d’hôtes, seule une journée de formation est obligatoire.

iNTErvENANT(s)
foRm&co (organisme de formation agréé par le Ministère de 
l’intérieur -  N° d’agrément i0CD1205323A)

*Formation obligatoire et payante (hors frais de gestion 
annuels de 50€ de Maurienne Expansion), sur inscription 
auprès de Maurienne Expansion. Prise en charge de 
la formation sous certaines conditions et sous réserve 
d’acceptation, par l’organisme collecteur de fonds de 
formation, Pôle Emploi, FoNgECiF, …

permis d’exploitation*
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Partenaires : 

oBjECTiF(s)   

√ créez et développez votre communication 
virtuelle au niveau professionnel sur Facebook

ProgrAMME 

   Evolution des réseaux sociaux, …

   Créez votre page sur Facebook, un 
événement commercial, 

   conseils pour promouvoir sa page 
professionnelle,

   Tirez profit des applications à usage 
professionnel, de la personnalisation des 
onglets

iNTErvENANT(s)
Juan nAveIRA - AlcImIA

puBlic 
entreprises immatriculées
de 0 à 3 ans

Attention :
se munir d’un ordinateur 
portable

 

Horaires
13h30 à 17h30 

date
22 septembre

lieu 
Maison Porte de Maurienne
grande rue
Bât. AACA
73220 Aiguebelle

durée  1/2 journ.

Se promouvoir sur 
les Réseaux Sociaux 
(FACEBOOK)

Partenaires : 

oBjECTiF(s)   
√ Découvrez les clés du référencement pour 
un site internet plus performant

√ optimisez votre présence sur le net 

ProgrAMME 

  Etre présente sur google en 2014,

  les différents types de référencement,

  internet, outil d’analyse : mesurer le trafic, 
le comportement des internautes, 

  les adwords : campagne, ciblage, 

  Bien choisir ses mots clés, rédiger une 
annonce,…

 iNTErvENANT(s)
Juan nAveIRA - AlcImIA

puBlic 
entreprises immatriculées
de 0 à 3 ans

Horaires
13h30 à 17h30 

date
6 octobre

lieu 
Maison Porte de Maurienne
grande rue
Bât. AACA
73220 Aiguebelle

durée        1/2 journ.

LES CLéS DU 
REFERENCEMENT INTERNET 
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oBjECTiF(s) 

√ Pilotez votre entreprise avec l’appui 
d’indicateurs simples, de tableaux de bord 
adaptés à votre activité

√ Analysez l’évolution de votre entreprise, 
mesurez les écarts,… et assurez ainsi 
une meilleure visibilité, un meilleur  
développement et contrôle de vos activités

ProgrAMME 

  Concevez vos propres tableaux de bord,

  Définissez vos indicateurs prévisionnels, 

  Analysez vos prix de revient, la rentabilité, 
la trésorerie, …

iNTErvENANT(s)
vincent HENNEBEllE / Expert-comptable 
MoDE ProjET 

puBlic 
entreprises immatriculées
de 0 à 3 ans

Attention : préférable de 
se munir d’un ordinateur 
portable

 

Horaires
9h à 12h30

dates
13, 20 & 27 octobre
03 & 24 novembre

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée 5  1/2 journ.

Vos tableaux de bord : 
outils d’aide à 
la décision  

Partenaires : 

puBlic 
Créateurs d’entreprise, 
Chefs d’entreprise, 
conjoints collaborateurs 
ou gérants non salariés, 
salariés

 

tariF : 
460 € avec possibilité de 
prise en charge partielle ou 
totale  par organisme  
financeur  (Attention : 
compter un mois de délai 
pour constituer le  dossier)

Horaires
9h à 12h30 - 14h à 17h30 

dates
17 & 24 novembre 

lieu 
Pépinière Cré@pôle 
38 rue saint Exupéry 
73300
saint Jean de maurienne

durée        2 jours  

Professionnels de la restauration traditionnelle et 
rapide (Snacks, plats à emporter)

oBjECTiF(s)   
√ Connaître la  réglementation en vigueur, les 
bases en hygiène et les bonnes pratiques 
√ savoir agencer son local ou camion
√ les étapes obligatoires avant installation et 
conseils pratiques

ProgrAMME 
  l’hygiène, les textes, l’agrément vétérinaire, 

la traçabilité, les démarches qualité
  la microbiologie, les germes pathogènes, 

toxi-infections alimentaires 
  Etude d’un contrôle DDCsPP
  Aménagement du local / Bonnes pratiques
  Nettoyage et désinfection / Etiquetage
  ventes ambulantes et sur les marchés 
  Plan de formation

Accessibilité 2015 : conséquences sur votre local et son 
agencement 

iNTErvENANT(s)
leslie ForT- CHAMBrE DE 
MéTiErs ET DE l’ArTisANAT DE 
lA sAvoIe 

*Formation obligatoire et payante,  s’adressant aux 
entreprises avant immatriculation ou déjà installées, 
sauf conditions de dispense (voir la CMA) 
Renseignements et inscription auprès de la CMA : 
04 79 69 94 27 ou par mail : formation@cma-savoie.fr

Hygiène et sécurité *
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oBjECTiF(s)   
√ Quels statuts juridiques choisir pour votre 
entreprise ?

√ et comment en changer ?

ProgrAMME 

   les différents statuts juridiques

   les critères de choix adaptés au 
développement de votre entreprise

iNTErvENANT(s)
à préciser

puBlic 
entreprises immatriculées
de 0 à 3 ans

 

Horaires
13h30 à 17h30

date
1er décembre

lieu 
Maison Porte de Maurienne
grande rue
Bât. AACA
73220 Aiguebelle

durée  1/2 journ.

Evolution 
des statuts juridiques 
Primo développement  

Partenaires : 
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vous souhaitez vous inscrire ou être informé des prochaines sessions, renvoyez votre 
bulletin par :

 ✉ : Maurienne Expansion - CAr - Av. d’italie - 73300 st jean de Maurienne 
 ✆ 04 79 83 20 83            @ : secretariat@maurienne-expansion.fr  

nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

téléphone : …………………………………………………………………… Portable  :  …………………………………………………………

email : …………………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………

Nom de l’entreprise et activité(s) envisagée(s) : …………………………………………………………………………………

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date d’installation envisagée :  …………………………………………………………………………………………………………………

sélectionnez les Formations qui vous intéressent 

 Conditions générales & contrats commerciaux  les clés du référencement internet

 commercial & coaching  vos tableaux de bords : outils d’aide à la décision

 outils de communication & stratégie…  hygiène & sécurité

 Permis d’exploitation  Evolution des statuts juridiques

 se promouvoir sur les réseaux sociaux

N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits ou suggestions en matière d’informations et/ou de formations :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Pour plus de renseignements, contactez-nous.

bulletin d’inscription

Tél. : 04 79 83 20 83 - secretariat@maurienne-expansion.fr 

www.maurienne-expansion.fr
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Agence pour le développement économique de Maurienne
Av. d’italie - 73300 sAiNT jEAN DE MAuriENNE
Tél. : 04 79 83 20 83 - Fax : 04 79 59 84 39 - secretariat@maurienne-expansion.fr 

www.maurienne-expansion.fr

Direction
Chambéry/Lyon

Direction
Grenoble Direction

Briançon

Direction
Turin

Direction
Albertville/Genève

Aiguebelle

La Chambre

St-Jean-de-
Maurienne St-Michel-de-

Maurienne
Lanslebourg-
Mont-Cenis

Modane

Saint-François
Longchamp

Saint-Colomban
des Villards

Jarrier

Les Bottières
La Toussuire

Le Corbier

Saint-Sorlin
d’Arves Saint-Jean

d’Arves

Valloire

Les Karellis

Les Albiez

Valmeinier Valfréjus

La Norma

Bramans

Aussois

Sollières
Sardières

Termignon
la Vanoise

Bessans

Valcenis

Bonneval-sur-Arc
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