Centre de ressources Pays de la Loire
Ecole des Mines de Nantes
La Chantrerie - 4 rue Alfred Kastler - BP 20722 - 44307 NANTES Cedex 3
Tél. 02 51 85 81 00
Contact : Laurent Pascail (chef de projet) - Laurent.Pascail@emn.fr

Cnam Pays de la Loire
25 Bd Guy Mollet - BP 31115 - 44311 NANTES Cedex 3
Tél. 02 40 16 10 10
Contact : Eric Melchior - e.melchior@cnam-paysdelaloire.fr
CONSERVATOIRE NATIONAL
DES ARTS ET MÉTIERS

Opcareg Pays de la Loire
36 bis quai de Versailles - BP 41101 - 44011 NANTES Cedex
Tél. 02 40 99 38 00
Contact : Carine Sartori - c-sartori@opcareg.org

Centre de recherche en Gestion,
Université de Nantes
Chemin la Censive du tertre - BP 62232 - 44322 NANTES Cedex 3
Tél. : 02 40 14 17 48
Contact : Benoit Journé - benoit.journe@sc-eco.univ-nantes.fr

Aract Pays de la Loire
10 rue Treillerie - BP 80023 - 49071 BEAUCOUZE Cedex
Tél. 02 41 73 00 22
Contact : Antoine Masson - a.masson@anact.fr
En partenariat avec :

Demarche
competence.com
Une ressource pour les PME
dans leur projet de développement
des compétences

Recor est soutenu par :

U N I O N
E U R O P É E N N E
Fo n d s s o c i a l e u r o p é e n

Direction régionale
du travail, de l'emploi
et de laDirection
formationrégionale
professionnelle
des
Pays-de-la-Loire
du
travail,
de l'emploi
et de la formation professionnelle
des Pays-de-la-Loire

Demarche competence.com
Quels résultats ?
} Témoignages de chefs
d’entreprise, cadres, salariés
} Retours d’expérience réalisés
par des PME régionales
avec des chercheurs

Les initiatives régionales
Les outils compétences
} Comment faire un référentiel ?

Démarches
compétence,
de quoi s’agit-il ?

} Comment réussir les entretiens
professionnels ?
} Outils téléchargeables

} L’agenda des rencontres
(petits-déjeuners,
conférences, ateliers...)
} Les présentations
des entreprises
et compte-rendus
des rencontres

} Professionnaliser
les salariés
} Fédérer autour
d’un projet d’entreprise
} Transmettre
les compétences
} Augmenter la qualité
de service
Comment faire ?
Ce site indépendant rassemble
des informations, des conseils
et des expériences régionales
de démarches compétence.

À qui s’adresser pour démarrer ?
} Les contacts de ceux
qui appuient les PME
dans leur projet
} Le détail des dispositifs

demarchecompetence.com
c’est aussi une lettre électronique mensuelle qui vous informe des nouveautés sur ce thème et de l’agenda régional.
Pour vous abonner, rendez-vous sur le site demarchecompetence.com, rubrique "S’informer – La lettre d’info".

