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S'INFORMER TÉMOIGNAGES ET EXPÉRIENCES CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE

Lettre d'information - Avril 2008

Edito
Bonjour,
L’AGEFOS PME soutient et accompagne les
entreprises qui ont une stratégie de changement :
mutation technologique, commerciale,
organisationnelle…
Un outil spécifique est proposé à nos adhérents, son
but est de faciliter le changement dans l’entreprise en prenant en
compte le plan technique et celui des emplois et des
compétences.
Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger la fiche technique
et consulter l’expérience de l’entreprise NV Equipment.
Nous participons au projet www.demarchecompetence.com, un
centre régional de ressources, qui met à votre disposition des
outils méthodologiques (ex : entretien professionnel), des
présentations d’entreprise et des témoignages de salariés.
Si vous souhaitez vous abonner à cette lettre, inscrivez-vous
directement via le site -> Inscription
Au quotidien, nos conseillers en formation vous accompagnent
sur ces démarches, contactez les.
Nous espérons que cette initiative régionale répondra à vos
préoccupations et que vous y trouverez des réponses aux
questions que vous vous posez. Bonne lecture !
Pierre Barbier, Directeur de l’Agefos PME
Pays de la Loire/Poitou-Charentes
Hélène Baron, Webmestre demarchecompetence.com
NOUVEAUTES
Démarches compétences : pourquoi les PME se lancent ?
Lorsqu’elle est bien conduite, la démarche compétence s’avère
payante pour l’entreprise et les salariés. Elle permet notamment
d’engager une réflexion en profondeur sur sa stratégie, de faire
évoluer l'organisation du travail ...
En savoir plus
ZOOM
NV Equipment : La polyvalence au cœur de deux
démarches compétence. Après une première
démarche compétence menée au sein des ateliers de
production, NV Equipment met en place une seconde
démarche qui concerne le bureau d’études. Points
communs : favoriser la polyvalence pour répondre à un marché en
forte croissance. Une démarche menée avec le concours de
l’Agefos PME.
Lire le témoignage

SE FAIRE ACCOMPAGNER

DISPOSITIF D'APPUI AGEFOS
L’Agefos PME Pays de la Loire /
Poitou-Charentes appuie
concrètement les entreprises qui
s’engagent dans des projets
importants de développement de
compétences, avec des entrées
formation, mais aussi conseil,
diagnostic de la situation, réflexion
en équipe de direction, référentiels
métiers, conduite de projet, etc…
Nous travaillons avec des
consultants expérimentés, grâce à
une convention avec la DRTEFP.
Contactez votre conseiller pour en
savoir plus sur le dispositif
"Démarche compétence Agefos
PME".
En savoir plus
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