INVITATION
Mardi 25 février 2014 - 17h à 19h - Pôle Excellence Bois (74-Rumilly).

«Développer la compétitivité de votre entreprise avec la formation:
Utopie ou réalité ?»
L’essentiel : Les ressources humaines sont un facteur clé du développement de l’entreprise, mais sont
parfois peu valorisées. Comment fidéliser vos salariés, les motiver, développer de nouvelles compétences,
et ainsi gagner en performance globale de l’entreprise en répondant mieux à vos marchés ? La formation
peut alors devenir un outil stratégique pour y parvenir avec des solutions adaptées.
Accueil et introduction : Présentation des objectifs de la conférence et du Pôle Excellence Bois (15’)
1ère table ronde : Contexte et témoignages (45’)





Zoom emploi, compétences, attractivité et démographie en Pays de Savoie : L. Becart (Pôle Emploi)
Comment développer des pratiques RH servant la stratégie d’entreprise : S. Gourgaud (OPCA3+)
Témoignages d’entreprises : JC. Jacquet (Groupe Itinéraire) et Betemps Bois
Recruter et former différemment avec le Parcours Découverte : F. Michel-Gay (Alvéole)

2ème table ronde : Exemple de dispositifs, échange sur les freins et les attentes des entreprises (45’)
 Outils proposés aux entreprises dans le Plan PME (Performance PME, RH PME, Sécurise’RA) :
A. Montaud (Thésame) et I.Clouet (CRITT Savoie)
 Opportunités de la formation à distance par vidéo : J.Tissot et M. Callegari (Iforméa)
3ème table ronde : Le développement des compétences dans la filière bois en Rhône-Alpes (20’)




Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC) : V. Chaverot (Direccte)
Rôle des OPCA dans le financement de la formation des salariés : C. Pinçon (OPCA3+)
Actions mises en place avec FIBRA & le PEB : B. Muller (FIBRA)

Conclusion et poursuite des échanges autour d’un buffet.
Action du PEB réalisée avec le soutien financier

COUPON REPONSE A RETOURNER AVANT LE 17 FEVRIER
Merci de vous inscrire par retour du coupon réponse avant le 17 février. Nombre de places limitées.


Par E-mail : contact@poleexcellencebois.fr - Fax : 04 50 23 10 19 - ou courrier

Nom :…………………………………………… Entreprise :……………………………………………. Nb de participants :………….
Participera à la réunion :

oui  non 

Participera au buffet : oui  non 
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