Annemasse, le 23 juillet 2020

Relancer son Entreprise AGilement pour Rebondir

Communiqué de presse

Avec REAGIR
Relancer son Entreprise Agilement pour Rebondir
Annemasse Agglo soutient les entreprises, les artisans et les commerçants du territoire en
contribuant financièrement aux formations à distance, en présentiel et aux accompagnements
individuels dont ils ont besoin pour traverser la crise COVID.
Une entreprise a besoin de se réinventer pour durer. C’est encore plus vrai par temps de crise.
C’est dans ce contexte qu’est née REAGIR, une action co-construite par la CCI Haute-Savoie,
la CMA 74 et la MED pour offrir aux dirigeants d’entreprise, aux artisans, aux commerçants
et à leurs salariés, un panel d’accompagnements individuels, de webinaires, de formations à
distance ou en présentiel de qualité et à tout petits prix.
Annemasse Agglo a souhaité faire de REAGIR une action supplémentaire de son plan local
d’Aides aux entreprises du territoire et a voté, le 23 juillet 2020, une contribution financière
de 12.000 € TTC dont profiteront directement les entreprises.
Avec ce soutien financier d’Annemasse Agglo et celui des Chambres consulaires, les entreprises du territoire qui choisiront (de) REAGIR verront leur reste à charge diminué de 30 à
100%. Elles composeront leur programme à la carte selon leurs besoins : appui post-covid,
transformation digitale, atouts numériques, développement commercial, parcours à l’international, transmission, implantation, gestion des RH, pilotage de l’entreprise., ...
Conçu pour aider les entreprises à s’adapter aux transformations des marchés et des usages
liées à la crise COVID, cet accompagnement est déployé du 23 juillet 2020 au 31 mars 2021.
Il ne faut donc pas tarder à réagir !
Programme disponible sur demande à accueil@med74.fr
ANNEXES : présentation de l’action et de l’offre
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