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S'INFORMER TÉMOIGNAGES ET EXPÉRIENCES CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE SE FAIRE ACCOMPAGNER

Lettre d'information - Octobre 2008

Edito

AGENDA

18 novembre 2008, Le MANS

Bonjour,
10 entreprises des Pays de la Loire ont réalisé un retour
d'expérience complet de leur démarche compétence avec l'aide de
chercheurs spécialisés. Objectifs : mesurer les impacts et analyser
les conditions de réussite de ces projets. Silène (OPAC de SaintNazaire), Fonlupt Production (Haute couture, Ballots) Macoretz
(Construction de maisons individuelles, Saint-Père-en-Retz),
Novoferm habitat (portes de garage, portes coupe-feu…,
Machecoul), ...
Lire les expériences des entreprises
Il ne s’agit pas d’un simple témoignage mais d’une étude
approfondie (au moins 20 salariés interviewés, débats en Comité de
Direction, analyse de données…). Chaque retour d’expérience a fait
l’objet d’une restitution dans l’entreprise.
Les résultats en 5 pages pour chaque entreprise

N'hésitez pas à faire circuler cette lettre autour de vous.
Hélène Baron, Webmaster www.demarchecompetence.com

ZOOM SUR UN DISPOSITIF
Maison de l’Emploi d’Angers : AGIR AVEC
COMPETENCE. Un projet destiné aux entreprises
situées sur le territoire de la Communauté
d’agglomération Angers Loire Métropole qui conjugue
interventions dans les entreprises et sur le territoire…
Consulter l'espace dédié

TEMOIGNAGE ET EXPERIENCE
MACORETZ (Saint-Père-en-Retz) : Une démarche
mobilisatrice … Vers l’entreprise apprenante.
L’entreprise mise sur la démarche compétence pour
accompagner son développement. Objectif : faire
évoluer les compétences individuelles et la compétence collective
des équipes.
Lire la synthèse

ADAPEI 49 (Avrillé) : une cartographie au service
des parcours professionnels. L’entreprise a élaboré
un référentiel qui permet à chaque salarié de visualiser
toutes les progressions possibles dans son parcours…
Lire le témoignage

Les entretiens professionnels :
un outil au service de la
motivation.
Deux entreprises de la Sarthe
témoignent avec l'IDC de leur
expérience : Conty (informatique),
et Rousseau agencement Groupe
Solution (Agencement mobilier).
18h - 20h30 à la CCI du Mans et de la
Sarthe

En savoir plus
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