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S'INFORMER TÉMOIGNAGES ET EXPÉRIENCES CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE

Lettre d'information n°2 - Juin 2007

Edito

SE FAIRE ACCOMPAGNER

AGENDA
21 juin 2007, NANTES

Bonjour,
Voici la seconde lettre électronique du site régional
www.demarchecompetence.com.
Né de la rencontre de cinq partenaires ligériens (Ecole des Mines,
Aract, Cnam, Centre de Recherche en Gestion de l'Université de
Nantes et Opcareg), ce site rassemble sur un même espace des
expériences et des outils destinés aux entreprises qui s'engagent
ou qui souhaitent s'engager dans de telles démarches.
Vous y trouverez l'information régionale sur ce thème, les
expériences locales, les conseils, les dossiers d'actualité, les
liens utiles, les dates à ne pas manquer...
Si vous souhaitez continuer à recevoir cette lettre, merci de
vous abonner via le site www.demarchecompetence.com,
rubrique "s'informer - La lettre d'info" ou en cliquant
directement sur le lien Inscription
Pour ceux qui souhaitent s'inscrire à la journée d'étude
"Démarches compétence" du 21 juin prochain (cf agenda
ci-contre), ne tardez pas, il ne reste que quelques places !
Bonne lecture à tous !
Hélène Baron, Webmaster demarchecompetence.com
NOUVEAUTES
15 juin 2007
Huit porteurs de projet prêts à soutenir les PME qui
font du développement des compétences une partie
intégrante du projet d’entreprise ... La rubrique "A qui
s'adresser ?" détaille les 8 principales actions
collectives régionales d'accompagnement des PME sur
leur projet compétence. Dispositif, coordonnées, actualités, etc...
En savoir plus

ZOOM
Guérin Systems a lancé une démarche compétence
en septembre 2004. L’entreprise avait identifié des
axes stratégiques qu’elle souhaitait mettre en

Attention !!! Il ne reste que
quelques places disponibles pour
la journée d’études « Démarches
compétences : échange
d’expériences régionales, des
réponses concrètes aux
interrogations des entreprises »
qui aura lieu à Nantes le jeudi 21
juin prochain.
Au programme :
Le matin, deux ateliers à choisir
sur les réponses des acteurs
engagés dans ces démarches
-Faut-il se faire accompagner ?
-Comment mobiliser dans
l’entreprise ?
-Quel appui et quel financement ?
-Et si l’échange entre entreprises
était l’une des clefs du succès ?
L’après-midi, quatre entreprises
témoigneront :
Novoferm : un management des
compétences déjà opérationnel
Qualéa : Faire évoluer les salariés
pour renforcer l’entreprise adaptée
Cefres : Une démarche
compétence pour un changement
d’organisation et de missions
Mateloc : Des compétences pour
le développement
Programme complet et inscription
Contact : Emilie AUBINEAU
Tél. 02 40 16 10 92
e.aubineau@cnam-paysdelaloire.fr

adéquation avec l’organisation de l’entreprise en
impliquant l’ensemble du personnel… A lire, les points de vue de
Francette Tempereau, DRH et de Dominique Vincens, Directeur
général...
Lire le témoignage
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