Club d’Entreprises depuis + de 20 ans

SPÉCIAL
BASSINS
I
D’EMPLO

AGIR CONTRE LE CHÔMAGE
DE LONGUE DURÉE &
LA PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE

Une expérimentation avec
EN PAYS DE L’ADOUR

45 minutes pour convaincre
vers les métiers d’ici
Mobiliser les demandeurs d’emploi de longue durée,
leur redonner confiance et les positionner sur les métiers
en tension du bassin d’emploi.
Processus en 3 étapes :
1. Présenter les métiers qui recrutent du bassin d’emploi - Animation dans les locaux de l’agence Pôle Emploi.
Identification en fin de séance de candidats potentiellement intéressés.
2. Diagnostiquer et Orienter : RDV individuel avec diagnostic personnalisé. Rapprochement des métiers en tension
en s’appuyant sur le profil, les compétences et les motivations du candidat.
3. Accompagner vers l’emploi : Parcours de remobilisation intégrant un RDV avec un Ambassadeur Métier
et immersion en entreprise.

3 objectifs principaux :
• Rendre attractifs les métiers en pénurie de main d’œuvre.
• Favoriser le recrutement par les compétences et les motivations à l’échelle des bassins d’emploi.
• Agir durablement contre le chômage de longue durée & la pénurie de main d’œuvre.

Les principales innovations
• Lever les freins à la mobilité en liant lieu de vie & bassin d’emploi.
• Lever les freins du manque de formation par les savoir-faire et les savoir-être des candidats.
• Lever les freins à l’attractivité des métiers en impliquant les entreprises locales.
• Lever les freins à la recherche d’emploi en inversant la logique offre-demande d’emploi.

Compétences
Partagées

Club d’Entreprises depuis + de 20 ans

« Compétences Partagées est la garantie d’une alliance
durable Emploi, Insertion, Formation, à l’échelle des territoires. »
Au cœur des enjeux économiques et sociétaux, facilitateur de la mise en relation demande d’emploi et besoin de
recrutement, ce site veut créer un lien permanent et durable entre la main d’œuvre disponible localement et les besoins
en recrutement des entreprises.

Comment ?
• En prenant à contre-pied la logique de l’offre et de la demande d’emploi via une plateforme numérique innovante.
Multisectoriel, ce site se compose de CV Vidéo organisés par compétences et secteurs géographiques afin de
rapprocher les demandeurs d’emploi aux besoins en recrutement des entreprises du même territoire, relier les candidats
au retour à l’emploi avec le recrutement des entreprises.

Au service des collectivités en matière d’Économie,
de Formation & d’Insertion :
• Les Conseils Régionaux pour accentuer le retour à l’emploi des bénéficiaires de formation professionnelle, les alternants
& les saisonniers ;
• Les Conseils Départementaux pour réinsérer par l’emploi les chômeurs allocataires du RSA ;
• Les EPCI pour favoriser le retour à l’emploi durable des publics entrés dans le dispositif PLIE et les Clauses Sociales de
Marché Public.
CV Vidéo

Faire savoir pour Optimiser
le retour à l’emploi
Le CV Vidéo permet à la collectivité, à l’organisme de
formation et d’insertion de s’identifier pour devenir un enjeu fort
à l’employabilité. Les entreprises ayant accueilli un alternant,
un CDD ou un saisonnier sans possibilité de pérenniser l’emploi,
pourront valoriser l’expérience acquise au bénéfice de la
solidarité vers d’autres entreprises en insérant leur marque.

Faciliter le retour à l’emploi et Lutter
contre la pénurie de candidats :
• Outil de valorisation des parcours d’insertion, de formation professionnelle,
d’apprentissage.
• Solution adaptée aux modes de recrutements des TPE-PME et ETI.
• Circuit-court de mise en relation demandeurs d’emploi & entreprises
à l’échelle des bassins d’emploi.
• Vivier de compétences constitué par les flux des bénéficiaires
de formation & d’insertion.
• CV Vidéo pour procéder à un recrutement
par les compétences et les motivations.
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PENSER LES QUESTIONS D’ORIENTATION
& D’EMPLOI DEPUIS LES ENTREPRISES,
C’EST LÀ L’INNOVATION POUR
LES TERRITOIRES
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Le Club d’Entreprises « Territoires Solidaires des Pays de l’Adour » depuis 20 ans,
ancré au cœur des territoires, déploie des actions et des initiatives innovantes
pour améliorer l’attractivité des entreprises, développer l’employabilité et la
féminisation des métiers, promouvoir la qualité de vie dans les entreprises &
nos territoires.

