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S'INFORMER TÉMOIGNAGES ET EXPÉRIENCES CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE
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Edito
Bonjour,
Les démarches compétence ont décidément le vent en poupe en
Pays de la Loire : campagnes de sensibilisation et ateliers
présentant des expériences concrètes avec la CCI du Mans ou
l'Uriopss, accompagnement individuel et collectif avec les
dispositifs 2008 de l'Opcalia et de l'Agefos PME, échanges de
bonnes pratiques pour structurer leur gestion des ressources
humaines entre 13 entreprises d'Ernée-Gorron avec un dispositif
original proposé par 1'Pact 53... Les entreprises ligériennes ont de
quoi s'intéresser de près au sujet.
Voir les dispositifs proposés aux entreprises
De nombreux rendez-vous sont également proposés dans la
région, notamment le 3 juin prochain avec 3 rendez-vous sur
Laval, Nantes et Le Mans...
En savoir plus
Nous restons à votre écoute pour toute suggestion
complément d'information dont vous auriez besoin.

ou

Hélène Baron, Webmaster www.demarchecompetence.com

SE FAIRE ACCOMPAGNER

AGENDA
FONLUPT : la synthèse en ligne
Le 11 mars dernier, l'entreprise
Fonlupt témoignait de son projet
compétence : pourquoi une
entreprise du textile s'est-elle
lancée dans une telle démarche ?
Comment ? Pour quels résultats ?
Une note de synthèse et les
réponses d'isabelle Fonlupt,
directrice, à la salle sont en
téléchargement sur le site
Voir les documents
Le 20 mai prochain, l’Agefos
Pme organise un petit-déjeuner à
la Roche-Sur-Yon. L’entreprise NV
Equipment viendra présenter
comment elle a réussi à
développer fortement la
polyvalence au sein de la
production, en donnant aux
salariés une vision de toutes les
progressions possibles dans la
structure.
En savoir plus

ZOOM SUR UN DISPOSITIF
FORTHAC : Accompagner le développement des
compétences. Le secteur textile habillement est
fortement concerné par les mutations industrielles.
Pour répondre au mieux aux évolutions nécessaires
des entreprises, le Forthac propose trois dispositifs
en région : le nouvel accord pilote,
l'accompagnement de la professionnalisation, la GPEC avec
toujours le développement d’outils opérationnels ...
Voir les dispositifs

TEMOIGNAGE ET EXPERIENCE
MHS Electronics (Nantes) : les effets contrastés
d'une démarche atypique. L’entreprise mise sur sa
démarche compétence pour asseoir sa position sur un
marché hyper concurrentiel. Objectif : développer la
polyvalence des salariés et leur donner les moyens de produire
sans défaut.
Lire la synthèse
Maison de retraite Sainte Bernadette : Evoluer en
même temps que la structure. Devant les difficultés
de recrutement en milieu rural et l’évolution de sa
structure, la direction s’est engagée dans une
réflexion dans le domaine de la Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences. Elle en mesure déjà les
effets...

Conformément à la loi no78-17 du 6 janvier
1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression des données
vous concernant. Pour ne plus recevoir de
lettre d’information de notre part, cliquez ici.
© Copyright 2007 Recor

Lire le témoignage

