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Synthèse du Forum du 14 mars 2013
Organisé par l’ARACT Centre et l’IAE de Tours
En partenariat avec l’ANDRH, le CJD, les DCF, le Conseil Régional,
la DIRECCTE de la région Centre.

Débats menés à partir d’une double étude réalisée par les étudiants apprentis du CFA
Interuniversitaire de la Région Centre (Master 2 « management stratégique des ressources
humaines et performance durable ») :
- une enquête qualitative auprès de 20 entreprises régionales
- un questionnaire auprès de 270 salariés.
- 140 participants ont également exprimé leur avis tout au long de la réunion par
un système de présentation interactive avec boîtiers commandés.

« Chaque année, les partenaires du Forum Compétences s’attachent
à rechercher un thème d’actualité en lien avec les problématiques
rencontrées par les dirigeants, managers et salariés des PME-PMI.
Pour cette 4ème édition, nous nous sommes intéressés aux problèmes
d’attractivité, de recrutement, d’intégration, de fidélisation ».
Jocelyne ABRAHAM
Directrice de l’IAE

« Ce forum annuel permet de valoriser les bonnes pratiques de
nos entreprises sur des thématiques « qualité de vie au travail »
et favorise les échanges entre dirigeants. ».

Claude COUTON
Président de l’ARACT Centre

réseau
compétences
www.reseaucompetences.fr

Déroulé de la soirée
Attractivité

Recrutement

Maestro

Intégration

Fidélisation

Attractivité
Visionnez le micro-trottoir sur

« L’attractivité de la région Centre »
réalisé par les étudiants apprentis

Châteaux

qualité de vie

position centrale

bassin d’emploi

proximité de Paris

bords de Loire

infrastructures importantes belle région
Définition :

L’attractivité d’une entreprise est sa capacité d’attirer des salariés et des clients. Pour la cible de notre enquête,
à savoir les salariés, nous avons pu distinguer 3 niveaux d’intérêt :
• le territoire : l’implantation géographique de l’entreprise a un impact sur
les futurs collaborateurs,
• le métier : certains paraissent plus séduisants que d’autres en raison
des stéréotypes véhiculés dans la société (par exemple Aide soignante
par rapport à Aide à domicile, …),

« Mon entreprise
a une bonne
image en région »

• l’entreprise : en raison de son histoire, de son ancrage territorial, de
ses employés, l’entreprise a une certaine image à l’extérieur portée par
ses propres salariés, son voisinage, à travers les actions qu’elle mène en
interne mais aussi à destination de son territoire.

77 %

70 %

D’autres critères d’attractivité sont ressortis du questionnaire réalisé auprès des salariés :
• 89,2 % attendent que leur entreprise respecte des valeurs utiles à la société et à l’environnement (développement
durable, soutien des associations locales, actions vers le bassin d’emploi, …),
• 86 % jugent que l’image globale de l‘entreprise est un élément incontournable,
• 84 % déclarent que la participation de l’entreprise à des salons contribue au développement de l’attractivité,
• 68,5 % estiment que la réputation régionale de l’entreprise est un facteur à prendre en compte.

A l’affirmation « L’entreprise doit s’engager dans son territoire », 67 % des participants sont « tout à
fait d’accord ». Le résultat du questionnaire est plus mitigé (49 %). Cette dimension est plus éloignée
des préoccupations des salariés. En effet, ils souhaitent que l’entreprise améliore d’abord l’appareil
productif et l’organisation du travail avant de s’occuper du territoire.
Alors que le taux de chômage augmente, de nombreuses entreprises peinent à recruter.
Pour accroître leur attractivité, elles mènent différentes actions pour :
• communiquer sur leur secteur d’activité,
• se faire connaître,
• améliorer leur image.
Elles travaillent en fait, sans le nommer, sur le développement de leur marque employeur.

Quelques points de veille :
Il convient tout d’abord, de définir les attentes des candidats
potentiels, puis de mettre en œuvre des pratiques RH adaptées, de
communiquer sur les atouts RH auprès de ses salariés (premiers
vecteurs de l’image à l’extérieur).
Tout ceci participe au développement de l’image employeur.

marque r
eu
employ

Quels sont
mes besoins ?

Quelles sont
les attentes
des candidats
potentiels ?

Comment
je communique ?

« La volonté de développer son attractivité permet au
territoire de renforcer le lien avec les entreprises. »
Qu’est-ce

que je peux
Plusieur acteurs, qu’ils soient :
Quels sont
offrir ?
• internes (collaborateurs, actionnaires),
mes atouts ?
• externes (fournisseurs, clients, partenaires),
• ou collectivités territoriales (région, département, commune)
contribuent à favoriser l’attractivité de l’entreprise, des métiers et du territoire d’où l’importance du développement
des partenariats et la création d’une dynamique territoriale.
PRO

Plus d’infos : Génération Y « Y Comment faire ? »

Témoignage

Karine LAFFONT,
Vice-Présidente
du Pays de Vierzon

« En 2008-2009, nous avons vu se profiler la crise économique. Afin d’améliorer l’image du
territoire de Vierzon, nous avons mis en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences Territoriale (GPECT) en vue d’organiser un partenariat entre le territoire,
les élus et les entreprises.
L’action de la GPECT a débuté avec les demandeurs d’emploi. Sur notre territoire, il n’existait
pas de porte d’entrée unique. 90 % de nos entreprises comptent moins de 10 salariés. Le
but était de leur faire connaître tout ce qui existait déjà et les actions qui allaient être mises
en place sur notre territoire en termes de formation, d’accompagnement, d’intégration et
de construction des parcours.
Aujourd’hui, les acteurs travaillent ensemble – missions locales, Pôle Emploi, agences
d’intérim, etc. Nous faisons également partie du SPEL (Service Public de l’Emploi Local)
mené par le Sous-Préfet. Désormais, le Pays de Vierzon est la porte d’entrée.
Parmi les actions développées, une est à destination des jeunes collégiens de troisième. Elle revêt
2 dimensions : le stage qu’ils doivent effectuer est un élément important dans leur construction.
Parallèlement, il était également intéressant de se questionner sur comment une entreprise
qui reçoit un jeune en stage peut mettre en place un partenariat et s’interroger sur « demain,
c’est peut-être un de nos futurs salariés, comment l’attirer, comment le garder ? ».
Un parcours spécifique a ainsi été mis en place. Tout au long de la semaine de stage,
le jeune voit l’ensemble de l’entreprise, des services administratifs à la production.
Le développement d’une attractivité territoriale s’effectue à travers la mise en place
d’actions globales qui impliquent tous les acteurs publics et privés du territoire.
Le partenariat est primordial.

« Attractivité »
Visionnez les
temps forts

« Développer l’attractivité d’un territoire ou d’une
entreprise permet d’augmenter le vivier de candidats. »
PRO

PRO

« Recrutement »

recrutement

Visionnez les
temps forts

Attentes
des entreprises

Attentes
des salariés

Salariés
opérationnels et
efficaces au
plus vite

Des annonces
claires et explicites
(concrètement
que va-t-on nous
demander ?)

Le mouton
à 5 pattes

Un entretien
avec du temps
pour échanger

L’offre d’emploi :
A l’affirmation « Je rédige moi-même mes offres d’emploi » les participants ont voté « oui toujours »
à 59 % et « parfois, selon les profils recherchés » à 28 %.
30 % des salariés interrogés affirment que les offres d’emploi ne sont pas assez explicites. 85 % d’entre
eux attendent qu’elles soient claires. C’est un point important à prendre en compte. En effet, plus l’offre
est précise, plus les candidats potentiels auront un profil adapté au poste proposé.

les bo
nn
pratiq es
ues

Explicite

Incitative

une offre d’emploi
Vue

Lue

Pour être efficace, l’offre d’emploi doit être :
• explicite : présenter une offre courte et claire du poste et du profil recherché,
• incitative: mettre en avant l’entreprise et l’intérêt de l’emploi proposé,
• vue : travailler sur la visibilité de cette dernière sur le marché (réfléchir sur les lieux de dépôt de l’offre en
fonction du profil recherché),
PRO

PRO

dans l’objectif qu’elle soit lue.
Des organismes tels que l’APEC, Pôle Emploi, … peuvent apporter leur aide.

L’entretien :
Le questionnaire a également mis en exergue une attente prioritaire des salariés : avoir du temps pour échanger
lors de l’entretien de recrutement !
• 74 % ont estimé que leur entreprise leur avait consacré assez de temps,
• 85 % espèrent avoir la chance de bénéficier d’assez de temps pour s’exprimer lors de cet échange.
Enfin, 78 % des salariés interrogés souhaitent que leur entreprise favorise la diversité (sexe, âge, religion, …).

« L’entretien de recrutement est un facteur
qui peut influencer la future intégration. »

PRO

• Créer une grille d’entretien

En
amont

• Déterminer les acteurs
• Laisser du temps pour s’exprimer

Jour J

les bo
nn
pratiq es
ues

• Mettre à l’aise le candidat
• Expliquer la suite de la procédure

Pour
conclure

• évaluer le candidat sur une grille
Des exemples de grilles disponibles sur www.reseaucompetences.fr

La recherche de candidats :
A la question « Quelle est la source des difficultés de recrutement ? »,
la répartition des réponses est relativement homogène :
1. Pas de compétences disponibles sur le territoire		

3. Métiers en tension (concurrence)

29,5 %

22,7 %

2. Mon métier ou mon activité a une mauvaise image

4. Urgence du besoin

22,7 %

25,0 %

Pour faire face, plusieurs pratiques existent :

Cooptation

les bo
nn
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ues

Réseaux

Implication
des managers

Viviers

Diversité
Plus de détails dans la plaquette du Forum

Focus sur un dispositif méconnu :
le VIE (Volontariat International en Entreprise)
Ecoutez le podcast relatif à l’expérience de l’entreprise ALSTEF Automation :

« Le VIE : des collaborateurs motivés au profil spécifique ».
Ces recrutements pour des missions à l’international offrent de réelles opportunités :

Une relation
gagnant / gagnant

Entreprises

Salariés

Attirer des populations
spécifiques

Acquérir une expérience
à l’international

Recruter des profils
intéressants

Développer
son autonomie

« Les dernières missions nous ont permis d’attirer une population d’ingénieurs
très attendue mais qui ne postule pas sur nos autres types de contrat : les femmes ».
Sylvie Schroeder - Alstef Automation

Le projet « PEPITE »

Témoignage
Cette entreprise fabrique des colliers de serrage pour les industries de l’automobile et
de l’aéronautique. Elle compte environ 500 clients dans 40 pays.

Christine PHILIBERT
Entreprise CAILLAU

« A l’origine, l’entreprise rencontrait :
• des difficultés de recrutement sur les métiers de la mécanique générale (usinage et
tournage en particulier) et sur des métiers de moins en moins enseignés par l’Education
Nationale,
• des problèmes à attirer des jeunes dans la filière industrie par l’apprentissage,
• une pyramide des âges qui obligeait à transférer des savoir-faire techniques.
L’entreprise Caillau a travaillé avec trois autres PME du territoire qui partageaient les
mêmes problématiques de recrutement. Ce projet a été mutualisé avec la Maison de
l’emploi du Blaisois, Pôle Emploi, la Direccte, l’Adefim, des organismes de formation et
Centre RH, qui les ont aidées à mettre en place un contrat de professionnalisation sur les
métiers du tournage-fraisage.
4 phases de déroulement ont été élaborées conjointement avec les entreprises impliquées :
• définir le contenu de la formation,
• déterminer une politique commune d’accueil des nouveaux salariés,
• proposer une information collective aux demandeurs d’emploi,
• appliquer la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) basée sur la définition
des aptitudes et habiletés nécessaires à l’exercice du métier.
Pôle Emploi a présenté des demandeurs d’emploi ayant réussi les tests de la MRS.
Ceux que nous avons choisis sont entrés en Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE)
puis en contrats de professionnalisation pour une durée d’un an, en alternance entre les
entreprises et les organismes de formation.
Ce travail en commun a permis un bon déroulement du processus. Un parcours de
formation correspondant à nos métiers a été réalisé.
Grâce à cette démarche, 4 salariés et une douzaine de contrats de professionnalisation ont
été intégrés sur l’ensemble des entreprises participant à ce projet. »

« Pourquoi PEPITE ? Les salariés sont les pépites de notre entreprise !

intégration
« L’intégration des nouveaux salariés :
		
l’affaire de tous ! ».

L’enquête réalisée auprès des entreprises confirme que les dirigeants
accordent une grande importance à ce sujet. Cependant, éprouvant
des difficultés à mettre en place de véritables dispositifs, ils les
relèguent parfois au second plan. Seuls 55 % des salariés interrogés
ont bénéficié d’une intégration alors que 90 % des répondants
attendent que leur entreprise leur prévoit cette phase pour qu’ils
puissent se sentir à l’aise dès leur arrivée. Lorsqu’elle est organisée,
89 % aimeraient qu’un point de validation soit fait régulièrement. Ce
sont principalement les ouvriers qui estiment ne pas avoir bénéficié
d’une bonne intégration.

A l’affirmation « La phase
d’intégration des nouveaux
arrivants est primordiale »,
92 % des votants sont « tout
à fait d’accord ».

« Intégration »
Visionnez les
temps forts

Le parcours
d’intégration
démarre en amont de l’arrivée
Parmi ces dispositifs d’intégration, quel est, selon vous,
le plus pertinant
?
1. Tutorat

3. Formation
48,5 %

5,1 %

2. Tuilage

Recrutement

Transmission
Apprentissage

Fidélisation

4. Parcours découverte entreprise
23,2 %

23,2 %

Les acteurs dans l’intégration
Si le tutorat et le tuilage arrivent en tête du classement effectué par les participants, les enquêtes réalisées
montrent que peu d’entreprises privilégient ces dispositifs alors qu’elles reconnaissent qu’elles devraient les
Les
déployer. 80 % des salariés interrogés souhaitent que leur entreprise propose
davantage ces deux outils.
nouveaux
entrants

Le
en amont
amontde
del’arrivée
l’arrivée
Leparcours
parcoursd’intégration
d’intégration démarre
démarre en
Le parcours d’intégration démarre en amont de l’arrivée
Le collectif
Recrutement

Transmission
Apprentissage

Recrutement
Fidélisation

Transmission
Apprentissage

L’entreprise

de travail

Fidélisation

Les acteurs dans l’intégration
dans l’intégration
Les
conditions de réussite
Les acteursLes
dansacteurs
l’intégration
Les conditions de
réussite
Les
nouveaux
entrants

Les
nouveaux
entrants

Le collectif
de travail

Les conditions de réussite

La préparation
de l’employeur
L’appui
du collectif

L’entreprise

Le collectif
de travail

Les conditions de réussite

L’entreprise

Le nouvel
embauché
et sa posture
pro-active

Focus sur un dispositif peu valorisé :
le tuilage
Le tuilage est moins pratiqué que le tutorat. Il consiste à créer un transfert de compétences entre le
salarié quittant l’entreprise et le nouvel arrivant. Si ce dispositif représente un coût dans la mesure où les
deux collaborateurs sont rémunérés sur le même poste, il permet de conserver le savoir-faire et les
connaissances du salarié qui s’en va. Pour mettre en place le tuilage, il est nécessaire de formaliser la
démarche via une note de procédure et de réaliser un entretien avec le salarié sur le départ.
Pour réussir une intégration (et ce quel que soit le dispositif retenu), trois étapes sont nécessaires :
• l’entreprise doit préparer le parcours du nouvel
entrant, le salarié doit être également acteur de
son intégration (recherche d’informations sur le
métier de l’entreprise, …),
• la hiérarchie doit organiser des visites, présenter
la structure et les équipes le jour de la rencontre,
• un suivi doit être réalisé. Des points, des réunions d’échange doivent se faire régulièrement
pour conforter l’apprentissage.

Pour le salarié, cette phase représente des enjeux collectifs et individuels. Pour l’employeur, une intégration
réussie permet de réduire les accidents du travail, le taux de turnover et d’améliorer la qualité du travail.
Il existe des bonnes pratiques courantes telles que le livret d’accueil, la visite de l’entreprise, les rencontres régulières,
et d’autres moins fréquentes, à l’image du compagnonnage, de l’accompagnement individualisé et du tutorat / tuilage.

Témoignage
Equilibre Centre est une entreprise d’aide à domicile située à Vendôme qui propose de
l’assistance aux personnes âgées et handicapées.

« Nous rencontrions des difficultés à recruter et à garder les collaborateurs et avons dû
réfléchir à des actions pour y remédier.

Célia CAZADE,
dirigeante
d’Equilibre Centre

Nous avons donc travaillé sur deux axes :
• renforcer les partenariats avec les écoles,
• développer l’intégration des salariés.
Des démarches systématiques ont été mises en place.
Aujourd’hui, nous consacrons davantage de temps à l’intégration qu’au recrutement.
La convivialité a été développée et l’accueil renforcé. Nous proposons un entretien
de recrutement et un entretien d’embauche distincts l’un de l’autre. L’entretien en fin
de période d’essai a également été systématisé. Par ailleurs, nous veillons à la bonne
répartition du premier temps d’intégration entre la responsable de secteur, l’apprenti
en ressources humaines, l’assistante administrative et la dirigeante. Le second temps
d’intégration consiste à pratiquer un tutorat afin d’évaluer, de montrer et de transmettre
les savoir-faire et les savoir-être. Les tuteurs sont valorisés grâce à des primes.
Nous avons accueilli depuis la mise en place de ces actions 15 salariés en contrat de
professionnalisation.
Outre l’impact sur les métiers, les démarches d’intégration ont également permis de
développer la fidélisation en réduisant le turnover et en rééquilibrant la pyramide des âges.
Nous tentons aujourd’hui de maximiser les contrats à temps plein (ce métier est souvent
pratiqué quelques heures par semaine chez plusieurs employeurs). Nous luttons ainsi
contre la précarisation et nous permettons aux salariés de vivre de leur emploi.
Le Conseil général et la DIRECCTE nous apportent leur aide ».

fidélisation
D’après la définition de Jean-Marie Peretti, la fidélisation est :

« l’ensemble des mesures permettant de réduire les départs des salariés ».
Si certaines entreprises privilégiaient autrefois certains profils très ciblés, la fidélisation devra s’élargir à tous
les types de postes car les salariés, quel que soit leur statut, n’effectueront plus leur carrière au sein d’une seule
entreprise.
43 % des participants sont d’accord avec l’affirmation « Les salariés sont fidèles à leur entreprise ».

Le questionnaire affine ce résultat en prenant en compte la tranche d’âge. Seuls 40 % des 18-25 ans affirment
être fidèles à leur entreprise contre 78 % des 55 ans et plus, d’où la nécessité d’une gestion équitable des RH car les
besoins et les attentes ne sont pas forcément les mêmes.
78 %
66 %

40 %

18 - 25 ans

43 %

26 - 35 ans

Les salariés expriment des attentes en termes :
• de cadre et d’environnement de travail : proposition de parcours
diversifiés de carrière,

50 %

•d
 ’organisation du travail : aménagement du temps de travail
afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle,
36 - 45 ans

46 - 55 ans

55 ans et +

• de rémunération : bénéficier des avantages d’un comité
d’entreprise par exemple.

« Recommanderiez-vous votre entreprise ? »
et « Pourquoi êtes-vous fidèle à votre entreprise ? ».
Visionnez le micro-trottoir autour des questions :

Selon vous, la fidélisation passe en priorité par
1. La rémunération

3. Les conditions de travail

6%

15 %

2. La reconnaissance

4. L’ambiance et relations de travail
46 %

33 %

Le questionnaire auprès des salariés donne le classement suivant :
1 - Reconnaissance
2 - Ambiance et relations de travail
3 - Rémunération
Le questionnaire proposait d’approfondir d’autres items liés à la fidélisation :
•9
 2 % des salariés estiment que le partage et la transmission du savoir-faire entre les collègues, les managers
et les générations sont très importants,
• 90 % souhaitent pouvoir donner leur avis et être acteurs des décisions de l’entreprise,
• 90 % considèrent que le plan individuel de formation est un élément essentiel,
• 79 % jugent l’autonomie comme un critère primordial,
• 75 % attachent de l’importance aux missions confiées, elles doivent être variées et motivantes,
• 74 % pensent que l’entreprise contribue au développement des compétences.

Développer la qualité de vie au travail en :
les bo
nn
pratiq es
• maintenant un bon climat social,
ues
• aménageant le poste de travail,
• favorisant l’équilibre vie professionnelle / vie privée,
• individualisant les pratiques RH.
Le développement des compétences et l’employabilité font l’objet d’une forte attente des salariés (entretiens annuels,
formations, validation des acquis). Certaines entreprises ne mettent pas assez en avant leur pratique de gestion de
carrière (repérage de talents, proposition de prise de responsabilités, promotions internes).
Cependant, des PME, malgré leur petite taille et le peu de perspectives d’évolution offertes aux salariés, parviennent
à fidéliser grâce à une prise en compte de l’individu comme un véritable acteur de la performance de l’entreprise.

Témoignage
« Créé en 1933, l’entreprise connaît un faible turnover. Toutefois, le personnel vieillit et
le départ d’un salarié représente une perte colossale de savoir. Aussi il faut être
vigilant sur la gestion des recrutements. Chez Jérôme BTP, la fidélisation s’inscrit dans
un processus RH. Nous pouvons l’aborder après avoir satisfait les « besoins primaires »
(salaires et conditions de travail décents). Lorsque l’on se soucie des conditions de travail,
le taux d’absentéisme diminue.
Jean-Claude BROSSIER,
Président de Jérôme BTP

Pour nous, l’écoute, l’expression de la reconnaissance à travers des récompenses,
l’échange sur les besoins des salariés et la politique de l’entreprise sont les grands
principes de la fidélisation. Il faut également donner du sens à la fonction à travers le
partage de la valeur et de la stratégie d’entreprise. Il existe des outils, mais la fidélisation
est surtout un comportement global. Nous utilisons bien entendu les dispositifs de
contrats proposés par l’Etat, mais la fidélisation ne peut exister que sur une base de CDI.
Le métier du BTP n’est pas le plus attirant. Il est proposé aux jeunes sans formation,
sans diplôme. Pour ma part, je recrute à 80 % par cooptation. Cette approche crée une
dynamique d’appartenance. Pour être attractif, on peut également défendre des projets
d’entreprise via une action de formation dans laquelle tout le monde pourra s’investir. »

« Fidélisation »
Visionnez les
temps forts

« La fidélisation est un travail au quotidien,
un échange entre le dirigeant et les salariés. »
PRO

Témoignage
« Le contrat de génération, au-delà d’une aide pour l’emploi des jeunes et le maintien
en emploi des seniors, est un dispositif permettant aux entreprises de se requestionner
sur leurs pratiques RH et notamment sur leur avantage concurrentiel : le savoir-faire de
l’entreprise. Où se situent mes compétences stratégiques ? Qui les détient ? Comment
les transférer ?
Le contrat de génération, à travers le prisme gestion des âges, permet à l’entreprise de
revisiter son organisation. »
Sylvie DUMOND,
Responsable de la mission
« Mutations économiques
et développement des
compétences » DIRECCTE Centre.

Plus d’infos sur le Contrat de génération

Visionnez la vidéo
« Le contrat de génération »
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baudais.caroline@iae.univ-tours.fr
brevet.marion@iae.univ-tours.fr
clavier.anais@iae.univ-tours.fr
depardieu.julie@iae.univ-tours.fr
draperon.victorien@iae.univ-tours.fr
ezzahraoui.nadjat@iae.univ-tours.fr
gokce.elvan@iae.univ-tours.fr
havet.pauline@iae.univ-tours.fr
jouannis.audrey@iae.univ-tours.fr
moreau.emilie@iae.univ-tours.fr
pionnier.lucille@iae.univ-tours.fr
querre.matthieu@iae.univ-tours.fr
sarron.franck@iae.univ-tours.fr
strbik.berengere@iae.univ-tours.fr
tual.gladys@iae.univ-tours.fr

Clément BOUREAU
Delphine CHALIGNE
Antoine DAGNICOURT
Christopher DEZECOT
Loubna EHMINDI
Fanny GODARD
Marie-Laure GUYARD
Aline HOULLIER
Anaïs LIVERNAIS
Gaelle NONAIN
Anthony PLOTU
Virginie SALZERT
Justine SROUSSI
Benjamin TONNELIER
Laurine VERWEIJ

boureau.clement@iae.univ-tours.fr
chaligne.delphine@iae.univ-tours.fr
dagnicourt.antoine@iae.univ-tours.fr
dezecot.christopher@iae.univ-tours.fr
ehmindi.loubna@iae.univ-tours.fr
godard.fanny@iae.univ-tours.fr
guyard.marie-laure@iae.univ-tours.fr
houllier.aline@iae.univ-tours.fr
livernais.anais@iae.univ-tours.fr
nonain.gaelle@iae.univ-tours.fr
plotu.anthony@iae.univ-tours.fr
salzert.virginie@iae.univ-tours.fr
sroussi.justine@iae.univ-tours.fr
tonnelier.benjamin@iae.univ-tours.fr
verweij.laurine@iae.univ-tours.fr

Aux Partenaires :
MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Franck BRILLET (IAE Tours) - Sylvie DELORME (ARACT Centre) - Isabelle FREUNDLIEB (ARACT Centre)
Annabelle HULIN (IAE Tours) - Patrice LEROUGE (CJD) - Marie-Lorraine PAULIN (ANDRH) - Karine PRIGENT (DCF)

Ce forum a été co-financé par le Fonds Social Européen
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compétences
www.reseaucompetences.fr

Le Masséna - 122 bis Faubourg Saint Jean - 45000 ORLéans
Tél. 02 38 42 20 60 - Fax 02 38 42 20 69 - E-mail : aract.centre@anact.fr

Crédits photos : © istockphoto

Pour découvrir la gestion des compétences en PME

