Une équipe au service de la
communauté
Un réseau de compétences

COMIté pour le Développement de l’Economie Régionale
Qui sommes-nous ?
Notre vocation :
Une association de près de 200 bénévoles, cadres confirmés, mettant leur vécu humain et
professionnel à la disposition des acteurs actuels et futurs du territoire en vue de
développer leurs potentiels dans un contexte de mutations dans tous les domaines.
Notre objectif :
Concevoir et animer une quarantaine de missions/an, soit 2 000 journées d’intervention,
assurées par huit délégations : Alès, Béziers, Lunel, Mende, Montpellier, Narbonne,
Nîmes, Perpignan.

Nos domaines d’actions :
LA FORMATION :
- Accompagnement toutes matières générales des collégiens, lycéens, étudiants et
professionnels.
- Aide à l’intégration des étudiants dans l’entreprise : construction du projet
professionnel, simulation d’entretiens d’embauche, préparation au stage,
compréhension de l’entreprise et de ses pré-requis, développement de son
employabilité et de ses ressources personnelles…
- Participation aux jurys d’examens.
L’INSERTION :
- Ateliers thématiques et dynamiques de conseils à la recherche d’emploi.
- Accompagnement de personnes en difficulté
- Organisation annuelle du Markethon de l’Emploi.
L’ENTREPRISE :
- Aide à la création d'entreprises, conseils et tutorat auprès des PME, TPE.
- Aide et accompagnement d’entreprises agricoles en difficulté.
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Vous êtes prêt(e) à transmettre
votre expérience professionnelle
bénévolement, pour aider des
jeunes, des chercheurs d'emploi,
des créateurs d'entreprises ?

COMI té pour le Développement de l’Economie Régionale

FORMATION

INSERTION
ENTREPRISE

www.comider.org
Votre correspondant :

COMIDER - Immeuble HUMANIS - 348 rue du Puech Villa - BP 7209 - 34183 Montpellier Cedex 4
Tél.: 04 34 43 55 39 - Courriel: contact@comider.org - Site: http://www.comider.org
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