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Réseau 
d’entreprises 
partenaires 

pour l’emploi  

Observatoire 

Appui RH et 
recrutement   

Clauses 
Sociales  

Une offre globale à destination des 
entreprises et au service de l’emploi local :  



Observatoire : Analyse des dynamiques 

Activités 
économiques 

Evolution de 
l’emploi 
salarié 

Flux domicile 
- travail 

Tension sur 
la Demande 

d’Emploi 

 Caractéristiques et 
spécificités économiques 

 
 Secteurs porteurs et 
activités sensibles 

 
 Niveau de qualification et 
mobilités professionnelles 

 
 Métiers en tension et 
inadéquation du marché de 
l’emploi 



 

 
Bâtiment Numérique 

Métallurgie Chimie / 
Pharmacie 

Plasturgie 

Bois 
Agriculture 

Textile 

• Organisation de la promotion des métiers et des entreprises 
afin de les rendre plus attractifs auprès des actifs 
– Visites d’entreprises ou du centre de formation lorsque vous n’êtes pas en 

capacité d’accueillir du public 

– Journées découverte métiers  
 

 

• Mise en relation Entreprises - Publics 
– Job Dating 

– Stage / immersion  

 

 

Réseau Partenaire d’Entreprises pour l’Emploi 



Appui au management des Ressources Humaines 
pour accompagner votre développement  

Des actions collectives 
interentreprises / des 

accompagnements 
individuels 

La mise à disposition de 
spécialistes RH 

Une méthode personnalisée  

L’échange de pratiques et 
d’expériences entre 

dirigeants 

Des outils co-construits 
pour faire évoluer les 

pratiques RH : profils de 
postes, référentiels de 
compétences, guides 

d’entretiens, … 



Définition du besoin, des 
pré-requis et attendus de 

l’entreprise   

Analyse des possibilités 
de mobilité interne au 

sein de l’entreprise 

Rédaction et diffusion de 
l’offre d’emploi auprès 

d’un large réseau de 
partenaires 

Ingénierie des actions de 
formations nécessaires 

en mobilisant les 
dispositifs existants 

Pré-séléction des 
candidats 

Accompagnement du 
chef d’entreprise lors des 

entretiens de 
recrutement 

Accompagnement à 
l’intégration du nouveau 

collaborateur  

Appui au recrutement pour les Entreprises 
rencontrant des difficultés  



Pour plus de renseignements 

Nos outils Vos contacts  

 Observatoire 

 Anthony KERVEILLANT 

 Tel : 04.74.02.88.94 

 a.kerveillant@mdefpaysbeaujolais.fr 

 

 Découverte Métiers 

 Annaig JESTIN / Daphné LAURENT  

 Tel. : 04.74.02.88.93 / 92 

 a.jestin@mdefpaysbeaujolais.fr / d.laurent@ 

 

 Appui conseil aux entreprises 

 Marion DORIER / Marina RIVOIRE 

 Tél : 04.74.02.88.95 / 97 

 m.dorier@mdefpaysbeaujolais.fr / 
m.rivoire@ 

 
  www.mdefpb.org 
 
  www.bossenbeaujolais.com 
 
  Bientôt www.relief.org 
 
   
  www.facebook.com/maison. 
  emploi.rhone 


