
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise  

et son Président, 

Sont heureux de vous inviter à une réunion d’information  

sur le thème :  

 
 

POINT SOCIAL – POINT FISCAL 
LES NOUVEAUTÉS DE CETTE RENTRÉE 2015 

 
 

Le mercredi 15 juillet 2015 de 8H00 à 10H30 
Petit Déjeuner Information  

à Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise 

1 avenue du Parc 

95015 CERGY PONTOISE Cedex 
 

Le Gouvernement a fait de l’emploi et de la formation des jeunes une de ses priorités. 

De plus, un ensemble de mesures, vient d’être programmé pour répondre  

aux préoccupations et aux besoins concrets des petites entreprises : ’Tout pour l’emploi 

dans les TPE et les PME ». Votre Chambre de Métiers vous propose, pour cette rentrée 

2015, de vous informer. 

 

 

Au Programme : 
 Petit déjeuner de 8H00 à 8h30 

 Point social : les contrats favorisant l’insertion professionnelle des jeunes 
 les caractéristiques des contrats d’apprentissage, de génération, d’avenir,  

de professionnalisation, initiative emploi starter) 

 les aides aux employeurs sur ces contrats 

 les nouveautés pour la rentrée 2015 (aide à la première embauche) 

 rappel sur l’exonération bas salaire 

 Point fiscal :  
 Rappel sur le Crédit d’Impôts pour la Compétitivité et l’Emploi - CICE 

 La nouvelle aide à l’investissement : le sur amortissement fiscal 

 

Veuillez avoir la gentillesse de nous renvoyer votre réponse, avant le 10 juillet 2015,  

en complétant ce coupon : 

Par courrier .............. Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise 

 -  Service Économique & Formation - 1 avenue du Parc  

95015 CERGY PONTOISE Cedex 

Par Fax ..................... au 01.34.35.80.48.  
Par mail .................... reunion.info.cergy@cma95.fr 

Par internet  ............. www.cma95.fr  

......................................................................................................................................................................................  

Participation à la Réunion d’information   

«  Point Social – Point Fiscal :  

Les nouveautés de la Rentrée 2015 » 

 
Dénomination de l’Entreprise ......................................................................................................................  

N° SIREN/SIRET ....................................................................................................................................................  

Nom du Dirigeant ..........................................................................................................................................  

Adresse ............................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Code Postal .............................. Ville ..............................................................................................................  

Tél. : ........................................ Fax : ....................................... e-mail :.............................................................  

Nombre de Participants .........................................  

mailto:reunion.info.cergy@cma95.fr
http://www.cma95.fr/

