
 
INVITATION 

 
Groupe d’experts intersectoriel (GEI) 

 

Quelles incidences de la crise économique sur les TPE/PME  
en Provence - Alpes- Côte d’Azur – Quelles pistes d’action ? 

 
Conviant un groupe restreint de représentants d’organisations professionnelles, d’établissements 
financiers et d’institutions publiques, ce GIE animé par le Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur 
consistera à vous soumettre quelques pistes de réflexion (enjeux et questions) pour établir avec 
vous un diagnostic partagé. 
 Quelques jours avant la réunion, vous serez destinataire d’une synthèse écrite - éléments d’état 
des lieux - destinée à alimenter la mise en discussion.  

 

 

Le 30 mars 2021 - 9h30 à 12h30 - Webséminaire 
 

Au programme de ce groupe d’experts intersectoriel : 
 

 
    Un état des lieux à valider          Des enjeux et pistes à partager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription 
Pour vous inscrire, merci de renseigner le questionnaire suivant avant le 23.03.2021 au soir 

https://forms.gle/9cu9AKuwguJJ9Nvr8  
 
 
Le projet TPE PME 2021 
Le Carif-Oref a été sollicité par la Direccte Provence - Alpes - Côte d’Azur pour apporter des éléments de connaissance sur les TPE et 
PME de notre région. La démarche consiste à réaliser un état des lieux quantitatif et qualitatif sur le sujet, puis de le mettre en 
discussion avec un panel d’acteurs intersectoriels de façon à ce qu'il permette d'aborder la question des conséquences de la crise 
économique pour ces entreprises. 
 

Les modalités pratiques seront précisées bientôt (application visio, inscription et connexion…)  
Pour toute question, merci de contacter par mail Sara Houmair et Pierre Lorent, en charge de ce projet : 

s.houmair@orm-paca.org    p.lorent@orm-paca.org  
 

 

 

Les TPE / PME dans 
le contexte de la 
crise économique 

Importance économique 

Caractéristiques d’emploi 
par secteur 

Champ des TPE / PME : quelles 
définitions ? 

Caractéristiques d’emploi 
par territoire 

Quels besoins d’information 
complémentaire ? 

Quelles pistes de 
développement : gestion, 
innovation, transition 
numérique, écologique, 
ressources humaines, etc. ? 

Quels outils de soutien pour 
accompagner les TPE / PME ? Dispositifs 

d’accompagnement 
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