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Ma boîte à outils

Elle s’étendra de mars 2022 à juin 2023. Elle doit 
permettre aux PME souhaitant exposer à l’un 
des 79 évènements listés par le dispositif (dont 
micronora à Besançon) d’être subventionnées à 
hauteur de 50 % de leurs dépenses de location 
de surfaces d’exposition et de frais d’inscription.

Comment obtenir l’aide ?

Deux conditions sont nécessaires pour les PME 
exposantes intéressées :
► ne pas avoir participé à la dernière édition de 
l’évènement,
► avoir créé leur dossier sur la plateforme CCI 
avant la consommation totale de l’enveloppe 
allouée à chaque évènement et, au plus tard, le 
31 décembre 2022.

Les demandes d’aide peuvent être déposées 
auprès des chambres de commerce et 
d’industrie (CCI) sur le site https://les-aides.fr/
soutien-salons-et-foires

La demande d’aide complète, accompagnée 
des justificatifs, doit être déposée par voie 
dématérialisée jusqu’à deux mois suivant la 
tenue de l’événement.

Actualités

Une aide financière afin de les inciter 
à exposer dans les salons et foires en 
France
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Une nouvelle aide exceptionnelle est créée pour l’embauche 
de demandeurs d’emploi de longue durée quel que soit son 
âge. Elle s’applique aux contrats signés entre le 1/11/2021 et 
le 31/12/2022. Il peut s’agir d’une aide pour l’embauche soit 
d’une personne handicapée, soit d’un demandeur d’emploi 
âgé d’au moins 26 ans ou âgé de plus de 45 ans, ou d’un 
jeune de moins de 30 ans. Ces aides sont comprises entre 2 
000 € et 8 000 €. Elles sont soumises à certaines conditions 
d’obtention. 
Les démarches se font auprès de l’ opérateur de compétences 
de l’employeur (Pôle emploi, Agefiph, ect...).

Les autres aides à l’embauche en faveur de l’alternance 
(apprentissage et professionnalisation) 
sont prolongées jusqu’au 30 juin 2022.
de 5 000 € ou 8 000 € accordé pour la 1ere 
année des contrats signés entre juillet 
2020 et juin 2022, selon des conditions 
d’âge et d’effectifs. L’aide unique à 
l’embauche d’un apprenti concerne les 
contrats conclus soit entre janvier 2019 et 
juin 2020, soit à partir de juillet 2022. 

Le ministère du travail vous propose un guide de 
simplification pour l’embauche de personnes en contrats 
aidés : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_employeur.pdf

Nouvelle aide à l’embauche et prolongation 
des aides en faveur de l’alternance

Information- Réglementation 

1) Visite d’information et de 
prévention : pour qui ?

2) Médecine du travail : quel délai 
entre deux visites ?

3) Médecine du travail : quand 
s’impose une visite de 
reprise ?

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045365396
https://les-aides.fr/soutien-salons-et-foires
https://les-aides.fr/soutien-salons-et-foires
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_employeur.pdf
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Semaine de la qualité de vie 
au travail (QVT)

Dans le cadre de la semaine 
de la QVT, l’Aract vous invite 
à un ciné-débat le jeudi 23 
juin 2022 - 17 h / 20 h - Cinéma 
Victor Hugo Lumière - 6 rue 
Gambetta à Besançon

Un film «Un autre monde»
Un cadre d’entreprise incarné 
par Vincent Lindon, sa femme, 
sa famille, au moment où les 
choix professionnels de l’un 
font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et 
sa femme (Sandrine Kiberlain) se séparent, un 
amour abimé par la pression du travail. Cadre 
performant dans un groupe industriel, Philippe ne 
sait plus répondre aux injonctions incohérentes de 
sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut 
aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut 
décider du sens de sa vie.

Un débat
 autour de la question  «Donner du sens au travail, 
un gage d’attractivité et de fidélisation ?»
animé par Marlène Rollet - Apec Bourgogne et 
Françoise Pierson - Université de Franche-Comté

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
130 places disponibles

4) Constat d’inaptitude : dans quels cas ?

5) Quand solliciter le médecin du travail ?

Consultez le Questions-Réponses

Encore plus d’infos ? consulter la fiche « Le suivi de l’état 
de santé des salariés»

14 juin 13h30 - Sensibilisation à la VAE en entreprise
Informations et échanges autour du dispositif VAE, outil 
managérial à destination des responsables et/ou DRH 
d’entreprise.
Animation par le CIBC de la Nièvre.
Lieu : CIBC 58, 7 rue de Rémigny, 58000 Nevers

Le 17 juin - 15h - LA VAE, 20 ANS, 20 MINUTES !
Retrouvez les professionnels de la VAE qui vous présentent 
en 20 minutes chrono le dispositif qui fête son 20e 
anniversaire en 2022 !
Contributeurs : CRCP, GIP FTLV DAVA Besançon, CIBC 
Bourgogne Sud, CREAI, Région Bourgogne-Franche-
Comté, AFPA.

Emission TV diffusée sur la chaîne Youtube de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté
https://www.youtube.com/c/R%C3%A9gionBourgogneFra
ncheComt%C3%A9

Semaine de la VAE : Le programme complet

Les professionnels de la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) dont la Dreets, se mobilisent afin de 
promouvoir ce dispositif qui permet d’obtenir un diplôme, 
un titre ou un certificat de qualification à partir de 
l’expérience professionnelle ou bénévole.

Ils organisent une semaine de la VAE du 13 au 17 juin 2022 
afin :
• d’informer sur la VAE sous toutes ses formes auprès 
du grand public et des acteurs socio-économiques du 
territoire,
• de présenter les acteurs en capacité de vous accompagner 
dans la mise en place d’une démarche VAE,
• de renseigner sur les financements mobilisables.
Durant toute cette semaine, de nombreux évènements 
sont programmés sur l’ensemble du territoire Bourgogne-
Franche-Comté.

Venez nombreux à la rencontre des acteurs de la VAE 
qui vous proposent différents formats d’échanges : petit 
déjeuner, journée portes-ouvertes, afterwork, tenue de 
stand en restaurant d’entreprise, info flash, webinaires, 
émission TV…

Le 13 juin 12h - INFO - FLASH VAE - Episode 1
Levez toutes vos interrogations sur la VAE en consultant le 
petit guide illustré du dispositif !
Animation par EMFOR, GIP FTLV DAVA Besançon, CRCP
Site internet EMFOR et sur les réseaux sociaux

La VAE, un dispositif gagnant-gagnant pour les entreprises 
et les salariés
Webinaire VAE  destination des entreprises (employeurs et 
salariés) en Teams(lien de connexion ci-dessous)
Animation par CRCP, GRETA HSNFC, EMFOR
13 juin à 13h 30 /  14 juin à 9h00 / 15 juin à 17h / 17 juin à 
8h30

https://bourgognefranchecomte.aract.fr/form/sqvt-cine-debat-a-besancon-cinem
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/5-questions-reponses-sur-la-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/suivi-de-la-sante-au-travail-10727/article/le-suivi-de-l-etat-de-sante-des-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/suivi-de-la-sante-au-travail-10727/article/le-suivi-de-l-etat-de-sante-des-salaries
https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-validation-des-acquis-de-lexperience-fete-ses-20-ans-en-2022
https://www.emfor-bfc.org/
https://teams.live.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F9490571439679%3Fanon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=5c486f00-5974-44a6-88af-4b9a1b84810b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.live.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F9447508818765%3Fanon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=e6e0f9ab-dc63-4b41-bd49-3c2cd9794244&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.live.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F9488457429077%3Fanon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=c58060eb-3cfb-4181-82ad-23293c63a025&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.live.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F9448867733072%3Fanon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=7bed0a36-5487-4b31-a867-a35f2784bf29&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.live.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F9448867733072%3Fanon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=7bed0a36-5487-4b31-a867-a35f2784bf29&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

