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1.1 COVID 19 : 
Quels soutiens 
& aides puis-je 
mobiliser ? 

Lundi 23 Nov. 2020 
(2 sessions au choix) 

Webinaire 1 : 9h30 à 12h00 

Webinaire 2 : 14h00 à 16h30

Mme Frédérique 
CHARPENEL 

Mme Davina 
MOLINES

CCI des Landes

GRATUIT

100 pers. et +

Atelier d’information « post covid » dont l’objet 
sera de présenter aux professionnels du 
tourisme les dispositifs d’aides et de soutiens 
mis en place par l’Etat et les collectivités 
territoriales auxquels ils peuvent prétendre 
avec une attention particulière portée aux 
différents plans de relance mis en place pour 
accompagner la relance économique suite à 
la crise sanitaire.

Programme : 

• Introduction : 
Situation du département des Landes, 
depuis mars 2020 / Décret n°2020-1310 du 
29 octobre 2020

Les aides
Activité partielle
Fonds de solidarité (subventions)
Enumération des mesures fiscales et sociales
Le prêt garanti par l’État (PGE)
Dispositif de BPI France
Etc.

• Plan de relance
Diagnostic et Accompagnement individuel
Plan de soutien sectoriel : Tourisme 
(présentation de la plateforme)

https://fr.surveymonkey.com/r/WJGCPLM
https://fr.surveymonkey.com/r/WJGCPLM
https://landes.cci.fr/
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