PÔLE RESSOURCES Cadres & Jeunes Diplômés
Accueil individualisé du public
Du lundi au vendredi sur rendez-vous
de 13h30 à 17h15

NOTRE MISSION :


VOUS ACCUEILLIR, VOUS INFORMER
Sur les métiers, les formations, la recherche d’emploi
& les dispositifs existants.



ORGANISER, ANIMER
Des évènements, des rencontres entre professionnels
et demandeurs d’emploi.



ASSURER UN RELAIS
Sur une veille thématique (les sources d’informations
sur internet, les dispositifs, les forums…).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LA MdEE 14
OU EN TELEPHONANT AU 01 56 54 29 60
Votre inscription sera validée après réception de votre CV et sous réserve de son adéquation
avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation.

13, rue Rémy Dumoncel - 75014 PARIS
Métros : ligne 4, Alésia ou lignes 4, 6 et RER B, Denfert Rochereau = www.paris.fr/pro

PROGRAMMATION
FÉVRIER 2013
THEMES

INTERVENANTS

DATES

Avec « TRANSFERENCE »
Identifiez vos compétences
transférables

L’Equipe du
Pôle Ressources Cadres
et JD

Sur rendez-vous

LES RENDEZ-VOUS RH

Cadres RH
Managers

Sur rendez-vous

CDM-E & GE’MPLOI

Mercredi 13 Février à 9h30

ATELIER CADRES EXPERTS

TRAVAILLER EN TEMPS PARTAGÉ
LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
ATELIER CADRES EXPERTS

CRÉER ET UTILISER EFFICACEMENT
SES DIFFÉRENTS RÉSEAUX

MONCEAU CARRIERES

Mardi 19 Février à 14h00

-BAIPUNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON-SORBONNE

Jeudi 21 Février à 14h00

ATELIER JEUNES DIPLÔMÉS

LES SERVICES UNIVERSITAIRES
D’AIDE À L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
« Les BAIP »
PRESTATION CADRES SENIORS

AIDE Á LA TRANSITION
PROFESSIONNELLE ET AU RETOUR Á
L’EMPLOI

ANVEOL
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avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation.
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AVEC LE LOGICIEL « TRANSFERENCE »
IDENTIFIER VOS COMPETENCES TRANSFERABLES
Pour mieux vous connaître, évoluer ou envisager
une reconversion professionnelle

pôleressources
cadres&
jeunesdiplômés

 Prestation proposée :
Au cours d’une séance individuelle de 2h00 :
• Le logiciel « TRANSFERENCE » vous aide à établir votre
« Profil-Compétences » sous la forme d’un graphique et vous
présente ensuite la liste des professions qui pourraient vous
correspondre.
• Unique en France, vous aurez ainsi accès à plus de 1000 fiches
métiers analysées sur 74 compétences transférables et réparties
sur 7 thématiques : Relationnel, Intellectuel, Réalisation,
Gestion, Communication, Expression, Activités physiques et
sensorielles.
 Publics concernés :
• Cadres et Jeunes Diplômés (BAC+3 Minimum)
en recherche d’emploi

(Uniquement sur rendez-vous)
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LES RENDEZ VOUS RH
Entretiens individuels avec des cadres d’entreprises
ou des Cabinets de recrutement
pôleressources
cadres&
jeunesdiplômés

 Prestation proposée :
Au cours d’un entretien individuel d’une heure :
• Examen de votre projet et de votre CV, en lien avec la réalité
•
•
•
•

de l’entreprise
Exposé et analyse de votre plan d’action
Echange sur l’entretien de recrutement
Retours sur votre présentation personnelle
Pistes d’amélioration, à partir de la connaissance de
l’entreprise, d’un secteur d’activité et des attentes
des employeurs

 Publics concernés :
• Tout cadre en recherche d’emploi ou en réflexion sur son avenir
professionnel

 Intervenants :
• Cadres RH ou managers, en activité
au sein de PME ou de grandes entreprises.
• Consultants de cabinets de recrutement

(Rendez-vous fixé par la conseillère du Pôle Ressources)
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TRAVAILLER EN TEMPS PARTAGÉ
Mercredi 13 Février à 9h30

pôleressources
cadres&
jeunesdiplômés

 Le Concept de Temps Partagé :
C’est la mise à disposition des compétences d’un spécialiste entre plusieurs entreprises
ou organismes conservant une pleine autonomie les uns par rapport aux autres.
Investi de la même responsabilité qu’un salarié employé à plein temps en entreprise
dans la même fonction, le cadre en temps partagé est :

•
•
•

Soit un salarié multi-employeurs
Soit un travailleur pluriactif pratiquant l’alternance de statut
selon les circonstances
Soit un salarié d’un groupement d’employeurs

 Déroulement de la réunion :
•
•
•

Information générale sur le concept et l’organisation impliquée par le multi-salariat
du point de vue du salarié et de l’employeur.
Présentation de l’association C.D.M-E. (une association parisienne de cadres
membre de la Fédération Nationale du Travail à Temps Partagé).
Présentation du groupement d’employeurs GE’mploi

 Public concerné :
•
•

Techniciens, agents de maîtrise et cadres en recherche d’emploi
Directeurs des ressources humaines, directeurs du personnel en activité

 Intervenants :
•
•

Mr Bernard JOUSSE, Président de C.D.M-E.
Mme Cécile LECLUYSE, Responsable du Recrutement, GE’mploi
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-ATELIER CADRES EXPERTS-

CRÉER ET UTILISER EFFICACEMENT
SES DIFFÉRENTS RÉSEAUX
Mardi 19 Février à 14h00

pôleressources
cadres&
jeunesdiplômés

Tout le monde a des réseaux mais peu de gens savent les utiliser
avec efficacité. C’est un moyen privilégié pour retrouver une
situation mais il faut donc ne pas rater sa chance. Comment s’y
prendre pour mener cette démarche au mieux de ses intérêts ?

 Objectif :
Cet atelier a pour but de vous donner les lignes directrices à suivre
pour constituer un réseau pendant que l'on est en poste et savoir y
avoir recours quand on souhaite évoluer ou quand on est en
recherche d'emploi, tout en ne se dispersant pas inutilement.

 Public concerné :
• Cadres parisiens

 Intervenant :
• Mr Bernard ROUSSELET, Consultant en évolution de Carrières
MONCEAU CARRIERES.
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-ATELIERS JEUNES DIPLÔMÉS-

LES SERVICES UNIVERSITAIRES
D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
« LES B.A.I.P »
pôleressources

Jeudi 21 Février à 14h00

cadres&
jeunesdiplômés

Depuis la loi de 2005 sur l’autonomie des Universités,
les Bureaux d’Aide à l’Insertion Professionnel (B.A.I.P) s’organisent
pour aider les étudiants dans leur recherche d’emploi.
Un exemple, le B.A.I.P de l’Université PARIS 1 Panthéon-Sorbonne.

 Déroulé de l’animation :






1 heure pour découvrir et comprendre
 Présentation du BAIP Panthéon-Sorbonne Paris 1
1 heure pour partager et construire
 Comment développer son offre de services
1 heure pour s’approprier et mettre en oeuvre
 Quelles actions à mener

 Pré-requis :
•
•

Etre jeune & récemment diplômé d’université ou d’école
Habiter à PARIS

 Intervenants :
•

Mme Sylvaine MABON & Mr François ROUX
Conseillers en Insertion Professionnelle
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PRESTATION D’AIDE À LA TRANSITION
PROFESSIONNELLE ET AU RETOUR À L’EMPLOI
DURABLE DES CADRES 45+
pôleressources
cadres&
jeunesdiplômés

 Contenus de la prestation :



Aide à l’élaboration d’une stratégie de retour à l’emploi durable, selon une
démarche projet incluant une conduite de changement.
Accompagnement individuel et personnalisé de 9 à 12 mois, dont 6 à 9 mois en
amont du retour à l’emploi et 3 mois de soutien après l’embauche.

Principales étapes :








Faire le bilan personnel et professionnel permettant
d’identifier la problématique et les besoins
Identifier les freins
Impulser une conduite de changement et accompagner ses effets
Définir un projet réaliste et réalisable
Cibler un champ de prospection (cœur de cible)
Préparer le transfert de compétences
Mettre en place la stratégie de retour à l’emploi.

 Pré-requis à l’entrée :




Cadres parisiens de 45 ans et plus
Ayant eu des responsabilités d’encadrement.
En difficulté dans leur recherche d’emploi.

 Accès à la prestation :
Après orientation par la Conseillère du Pôle Ressources Cadres et Jeunes Diplômés,
entretien avec le prestataire qui vérifiera la motivation à entrer dans cette
démarche d’accompagnement
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ESPACE DOCUMENTATION
DU PÔLE RESSOURCES CADRES & JD
Au 1er étage de la MdEE14
Vous pouvez :
 Consulter de nombreux documents sur les thèmes abordés lors
des réunions d’informations (par exemple, le management de
transition, le travail à temps partagé, le management projet, travailler
dans l’associatif, le dispositif Dynamicadres, etc)

 Accéder à une base documentaire informatisée, enrichie de
nombreux liens, pour optimiser votre orientation ou dynamiser
votre recherche d’emploi.
 Consulter des guides de recherche d’emploi et les plaquettes
d’information de nos partenaires.
Sur place, le conseiller et l’agent d’accueil du Pôle Ressources
sont à votre disposition pour toutes vos questions et demandes de
renseignements.
N’hésitez pas à les solliciter.
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