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 Développement de la micro et petite entreprise et 
initiatives locales de développement de l’emploi 

indépendant en Italie 
 

Du lundi 18 au dimanche 24 avril 2005 
 

 

Jour 1 

 

Lundi 18 avril  
14.10 DEPART DE CASABLANCA CASABLANCA-ROME 11.30/16.30  - VOL AZ 875 

ROME-FLORENCE   17.35/18.45    - VOL AZ1679 

 Transfert de l’aéroport à l’hôtel  

  Hôtel Tulip Inn Mirage – Via F. Baracca 231 
Florence 50127 
Tél.: +39 055 35 20 11 – Fax: +39 055 37 40 96 

 
 

 

 

Jour 2 

 

Mardi 19 avril 
 Florence  

9.00 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel   
 

 Le Contexte économique et social italien 
� le contexte économique en Italie 
� les PME en Italie 
� le contexte économique de la Région Toscane 
� les PME dans la Région Toscane 
� éléments de force et éléments de faiblesse 
� le secteur du Tourisme 
� les secteurs de la Mode et du textile 
� les entreprises artisanales 
� les districts industriels 
� les sujets publics qui agissent dans le marché du travail : rôle et compétences 
� les associations d’entreprises : description, rôle et activités 
� les Syndicats 

 
 
 

 

Jour 3 

 

Mercredi 20 avril 
9.00 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel   

 Soutien à l’occupation et au développement des capacités d’entrepreneur 
� stratégies de soutien de l’occupation et des entreprises 
� l’expérience de Pixel 
� comment créer une entreprise 
� les différentes typologies d’entreprises 
� les accomplissements au niveau administratif 
� les Chambres de Commerce 
� les politiques de développement économique 
� les instruments des institutions publiques : la programmation concertée 
� le recrutement et la formation des ressources humaines 
� le marché du travail 
� le système du placement 



 L’expérience d’un jeune entrepreneur : 
Rendez-vous avec Vittorio Caputo, manager de Connectis srl 

 
 
 

 

Jour 4 

 

Jeudi 21 avril 
9.00 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel   

 Les financements aux entreprises et l’accès au crédit 
� les financements de l’UE 
� les programmes européens adressés aux entreprises 
� le Fonds Social Européen 
� les financements au niveau national 
� les financements au niveau régional, provincial et local 
� le Document Unique de Programmation : DOCUP Toscane 
� les financements d’autres sujets : la Chambre de Commerce 
� les financements pour les jeunes entrepreneurs et les femmes entrepreneurs 
� le système du crédit 
� l’accès au crédit 

 Les rapports entre les entreprises et les banques : 
Rendez-vous avec Gianni Conti, directeur de filiale de la la Banque Populaire de Lodi 

 
 
 

 

Jour 5 

 

Vendredi 22 avril 
9.00 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel   

 Connaissance directe des Petites Entreprises 

 Rendez-vous avec des petites entreprises qui travaillent dans la Province de Prato 

 
 

 

Jour 6 

 

Samedi 23 avril 
 Florence  

9.00 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel   

 Rencontre de responsables d’entreprises internationales 
 Evaluation et perspectives d’avenir 

 
 

 
Jour 7 

 
Dimanche 24 avril 

11.15 DEPART DE FLORENCE 
Transfert de l’hôtel à l’aéroport en 
taxis. 

FLORENCE - ROME   06.50/07.45   VOL AZ1676 
ROME-CASABLANCA 09.20/10.30   VOL AZ 874   

 


