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# 10 SECONDES !
ST Multiméca
Thomas Serré, Directeur de la société ST
Multimécanique à Barbières, relève le défi de notre
interview 10 secondes. De quoi en apprendre plus
sur les métiers de la mécanique de précision et
les enjeux de ce secteur en 2022.

L'interview intégrale

# L'ACTU CHIFFRÉE
Le marché de l'emploi 2022, c'est :
5 600 postes offerts, en local
260 entreprises mobilisées
25 partenaires pour informer les candidats
et les aider à postuler

1 offre d'emploi relayée chaque jour
sur les réseaux sociaux de l'Agglo
Ajouter une nouvelle offre

# (FUTURS) TALENTS

CHARA ARTS, une école pour l'animation des
personnages
Dès septembre,

Chara Arts accueillera à Valence une quinzaine
d’étudiants pour une formation de "concepteur et animateur de personnages",
en 3 ans.
Proche des studios locaux et du pôle de l’Image Animée, l’école privée prépare
aux métiers de la création, de l’animation et du positionnement des
personnages dans les décors. Au programme, character design, character
layout, animateur 2D..., avec des débouchés assurés dans les studios
d’animation et les entreprises du jeu vidéo.
La formation est accessible au niveau bac, sur concours et entretien.
Date limite d’inscription : 22 avril.

En savoir plus

# POURQUOI ?

L’Agglo se mobilise pour vous accompagner sur différents aspects concrets de
la transition écologique. Vous souhaitez promouvoir le changement au sein de
votre entreprise ? Contactez nos équipes
> economie@valenceromansagglo.fr

# BOITE A OUTILS
Des mesures pour aider les
entreprises suite à la situation
en Ukraine

PME, des mesures pour vous
aider à exposer dans les salons
et foires

Un portail destiné aux
entreprises exportatrices et aux
secteurs les plus exposés est mis
en place par le gouvernement.
Pratique, il regroupe les informations
sur les dispositifs adaptés :
exportation, implantation sur la zone,
problèmes liés au coût de l’énergie,
difficultés de financement, réduction
d’activité…

Relancer la reprise des principaux
salons et foires : jusque mars 2023,
les PME peuvent être
subventionnées à hauteur de
50% de leurs dépenses de location
de surfaces d’exposition et de frais
d’inscription, si elles n’ont pas
participé à la dernière édition du
salon.

+ d'infos

+ d'infos

# AGENDA
60 000 rebonds fête ses 5 ans
Mardi 10 mai à 18h
> espace INEED, Alixan
L'association accompagne les entrepreneurs
ayant cessé leurs activités. Pour ses 5 ans,
l’antenne
Drôme-Ardèche propose une soirée sur les
thèmes de la résilience et du rebond… Inscription
gratuite.
Je participe !

Course inter-entreprises
Jeudi 30 juin à 19h
> parc de l'Epervière, Valence
Un nouveau parcours à l’Epervière
et le long du Rhône, pour le 5e relais 4x5 km,
organisé par Running Business Tour…
mais la soirée festive est toujours là !
Ouvert aux équipes des entreprises et des
établissements publics.
J'inscris mon équipe
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