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Déplacement d’Alain Griset en SeineSaintDenis (93)
consacré aux compétences pour les TPE et PME

Jeudi 17 septembre | Aprèsmidi
Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargé
des Petites et Moyennes Entreprise se rendra jeudi 17 septembre au Campus des métiers et de
l’entreprise du Centre de Formation des Apprentis (CFA) de Bobigny en SeineSaintDenis (93).
France Relance prévoit 8 milliards d’euros pour la formation et le développement de compétences au sein
des TPE et des PME dont 3 milliards d’euros d’aides pour recruter des jeunes notamment en
apprentissage (prime 5000€ pour les mineurs et 8000€ pour les majeurs) ou en contrat de
professionnalisation (prime 5000€ pour les mineurs et 8000€ pour les majeurs de moins de 30 ans).
Alain Griset ira donc à la rencontre de formateurs et d’apprentis en boulangerie, carrosserie et mécanique.
Par la suite, il animera une tableronde autour de chefs d’entreprise afin de revenir sur les annonces de
France Relance permettant aux TPE/PME de retrouver le chemin de la croissance et les enjeux liés à la
formation des jeunes pour la préservation des savoirfaire et l’attractivité des entreprises.
Déroulé prévisionnel :
Cette séquence est ouverte à la presse accréditée
15h00

Accueil républicain
CFA, 91 rue Edouard Renard, Bobigny

15h10

Echanges avec les professeurs et les apprentis en boulangerie, carrosserie et
mécanique

16h10

Tableronde avec des chefs d’entreprise

A l’issue

Microtendu
Le port du masque est obligatoire, merci de bien vouloir vous munir du vôtre
Merci de vous accréditer auprès de la préfecture de SeineSaintDenis :
01 41 60 58 64 – prefpresse@seinesaintdenis.gouv.fr

Cabinet d'Alain Griset : 01 53 18 46 41
presse.pme@cabinets.finances.gouv.fr
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