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S'INFORMER TÉMOIGNAGES ET EXPÉRIENCES CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE

Lettre d'information n°1 - Mai 2007

Edito
Bonjour,
Depuis plusieurs années, l'ARACT appuie les entreprises qui
souhaitent développer une démarche compétence. Elle diffuse
également les enseignements des entreprises qui ont déjà
réalisé ces démarches.
Avec quatre partenaires régionaux (Ecole des Mines, Cnam,
Centre de Recherche en Gestion et Opcareg), nous venons de
mettre en ligne un centre de ressources pour tous ceux qui
s’engagent ou 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...
Voici la première lettre électronique du site régional dédié aux
démarches compétences www.demarchecompetence.com
Vous souhaitez vous abonner à cette lettre ? Merci de vous
inscrire en cliquant sur ce lien Inscription
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 !
Xavier Berton, Directeur de l'ARACT des Pays de la Loire
Hélène Baron, Webmestre demarchecompetence.com
NOUVEAUTES
15 mai 2007
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
Une démarche compétence pour améliorer la
productivité : le témoignage de Dominique BRULON,
directeur de l’entreprise QUALEA à Cholet. Qualea
est une entreprise adaptée. La recherche de

SE FAIRE ACCOMPAGNER

AGENDA
21 juin 2007, NANTES
Démarches compétences :
échange d’expériences
régionales. De nombreux chefs
d'entreprise souhaiteraient
s'appuyer davantage sur les
savoir-faire de leurs salariés...
- Pourquoi certaines PME se
lancent dans l'aventure ?
- Comment s'y prendre ?
- A qui faire appel pour se faire
accompagner ?
- Comment mobiliser largement
dans l'entreprise ?
- Qui peut financer ?
Une journée organisée par l’Ecole
des Mines de Nantes, l’ARACT, le
CNAM, l’OPCAREG et le Centre de
Recherche en Gestion.
Programme complet et inscription

nouvelles activités fait partie de sa stratégie pour rester
compétitive. Elle doit donc adapter sans cesse les qualifications
de ses salariés...
Lire le témoignage

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

