Acteurs et actions en Loire-Atlantique
APEC
L’APEC vous propose 3 services phares pour agir en faveur de la diversité dans votre entreprise
Préparer la signature de son accord «contrat de génération »
 Prestation "Objectif Intergénérationnel" - 1 journée conseil (gratuite)
Un service en deux étapes : Dans un premier temps, un examen attentif
de la situation de votre entreprise en matière de gestion des âges. Dans
un second temps, établissement avec vous d'un plan d'action,
hiérarchisation des mesures, des objectifs de progression et des
indicateurs chiffrés. "L'APEC a mis en lumière les actions déjà menées au
sein de notre entreprise. L’APEC a apporté un œil extérieur nouveau sur
les pratiques de l'entreprise et nous a guidé dans la démarche de
l'accord intergénérationnel." Virginie Loirat - Responsable Ressources
Humaines, Bougies Denis.
Préparer la signature de son accord « égalité professionnelle »
 Prestation "Objectif égalité" - 1 journée conseil (gratuite)
Un service en deux étapes : Dans un premier temps, un examen attentif
de la situation de votre entreprise en matière d'égalité. Dans un second
temps, établissement avec vous d'un plan d'action, hiérarchisation des
mesures, des objectifs de progression et des indicateurs chiffrés par
catégorie professionnelle. "L’APEC nous a transmis une trame du
rapport de situation comparée qui nous a permis de diagnostiquer la
situation de l’entreprise et ainsi de gagner du temps. Une dimension
essentielle pour une direction des ressources humaines dont la charge
de travail est importante." Marie-Pascale Fernando, DRH de Compo
France

Acteur du marché
de l’emploi des
cadres, l’APEC
accompagne et conseille les
cadres tout au long de leur
parcours professionnel, ainsi
que les jeunes issus de
l’enseignement supérieur pour
anticiper et préparer leur
insertion professionnelle.
Elle informe et conseille les
entreprises pour faciliter et
optimiser leurs recrutements
et la gestion des
compétences.
Identifier vos talents de
demain, communiquer sur vos
projets de recrutement,
optimiser vos process et
professionnaliser les acteurs
du recrutement, favoriser la
mobilité interne et l’évolution
des collaborateurs de votre
entreprise, analyser et
anticiper les évolutions de
votre marché de l’emploi.
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Développer son engagement en faveur de l’insertion des jeunes diplômés
 Par votre adhésion à la charte "Tremplin Jeunes" Faire savoir aux jeunes
diplômés qui consultent vos offres d’emploi sur www.apec.fr que vous
vous mobilisez aux côtés de l’APEC pour faciliter leur insertion
professionnelle ; Donner de la visibilité à des pratiques de recrutement
déjà vertueuses ; Développer une marque employeur plus positive.
 Par votre participation à l’évènement JTJA : Journée Tremplin Jeunes, se mobiliser et s'engager pour l'emploi des
jeunes. Donner à chaque participant, jeune comme entreprise, la possibilité de se rencontrer, de créer des
liens, dialoguer, échanger dans un contexte original dans plusieurs villes en France ; Une initiative qui s’adresse
à la fois aux jeunes issus de l’enseignement supérieur, aux grandes entreprises, aux PME/PMI, aux associations.
Nos matinales : s’informer, échanger, benchmarquer : L’intergénérationnel : alliance des âges, tutorat,
transmission et management - Comment innover pour optimiser ses recrutements ? - Loi sur la formation
professionnelle… Nos ateliers RH : Optimiser l’utilisation des CVthèques - Questionner efficacement en
entretien de recrutement - L’entretien professionnel dans le cadre de la nouvelle loi…
Demander plus d’infos : calendrier, thèmes… - Repères RH - Salon de recrutement APEC
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