EMPLOI

EMPLOI ET COMPÉTENCES RH

EMPLOI ET COMPETENCES
RESSOURCES HUMAINES

En tant que dirigeant,
responsable d’entreprise
ou cadre, vous souhaitez
ÊTRE INFORMÉ sur :
les nouveaux dispositifs en
matière d’emploi ou de formation
que ce soit :
• L’actualité juridique et
sociale
- Information sur la législation
sociale et son évolution,
-A
 ccompagnement dans la mise
en œuvre,

• Les contrats aidés :
- le contrat de professionnalisation,
- le contrat de génération,
- l’emploi d’avenir,
- le Contrat Unique d’Insertion Contrat d’Initiative Emploi (CUICIE),

• Les aides financières à
l’emploi :
-e
 xonération pour l’embauche
en Zone de Revitalisation Rurale
(ZRR),
-F
 onds Régional pour l’Innovation
et l’Emploi (FRIE), aide à la
création d’emploi de qualité,
-P
 rime à l’insertion des
personnes handicapées,
-R
 éduction Fillon (réduction de
cotisations patronales).
• Le développement des
compétences :
-L
 e Droit Individuel à la
Formation (DIF) ou Compte
Personnel de Formation,
-V
 alidation des Acquis de
l’Expérience (VAE),
-C
 ertificat de Compétences en
Entreprise (CCE).

Pour toutes ces informations
vous pouvez soit :
-v
 ous abonner (gratuitement)
à la newsletter de l’actualité
juridique et sociale ; pour cela il
suffit de vous rendre sur notre
site www.ifcap.ariege.cci.fr
-p
 articiper à nos réunions
d’informations collectives sur
des thématiques de gestion des
RH,
- nous contacter directement
pour un appui individuel.

PROPOSER
des solutions R.H. adaptées
à votre entreprise
Pour :
-u
 ne aide au recrutement
(définition de profil de poste et
de candidat, information sur
les pratiques d’entretien, mise
en relations avec différents
prestataires),
-u
 n appui au développement des
compétences (entretien annuel
d’évaluation, plan de formation,
gestion du compte personnel de
formation),
-d
 es Bilans de Compétences
(La CCI est habilitée par le
FONGECIF Midi-Pyrénées) – voir
aussi notre plaquette sur les
“Compétences”,
Tout cela avec un outil comme
le Diagnostic RH* qui vous
permet de faire un point sur les
différents volets de la gestion du
personnel de votre entreprise.
Cela porte sur l’environnement
de l’entreprise, son dirigeant,
le recrutement, la formation, la
gestion des compétences, les
relations sociales.
Tous ces points sont examinés
lors d’un pré-diagnostic.
Ce dernier dure 2h30 (1h30 pour
l’entretien préalable, 1h pour la
restitution).

* Ce diagnostic est gratuit car il
bénéficie d’un financement du Fonds
Régional Innovation pour l’Emploi
(FRIE).

PARTICIPER à des actions
inter-entreprises
ou sur des territoires
Sur :
- la réalisation d’enquêtes
en matière de besoins en
formation ou en compétences,
soit dans le cadre de l’enquête
régionale menée tous les 18
mois (avec la CCI de Région
et les CCI de Midi-Pyrénées et
en partenariat avec le CARIFOREF), soit dans le cadre des
problématiques de métiers
(hôtellerie–restauration,
hôtellerie de plein air,
métallurgie) ou de territoires
(Haute-Ariège, Pays d’Olmes,
Couserans).
-L
 ’organisation d’actions
d’information au travers de
réunions (petits déjeuners
thématiques) ou de salons
(Printemps de l’Emploi) avec
de nombreux partenaires (UT
Direccte, Pôle emploi, UPAP,
MCEF).
-L
 a présence dans les comités
de pilotage du Contrat de
Sécurisation Professionnel
(CSP) ou au sein du Service
Public de l’Emploi avec l’Etat,
les partenaires institutionnels,
les collectivités locales et les
organisations professionnelles.
-E
 t NOUVEAU : la création d’un
réseau de partenaires visant à
travailler sur la problématique
de l’emploi du conjoint pour
une action “venir travailler en
famille en Ariège”.

… Parce que la gestion des
Ressources Humaines est
au cœur de votre entreprise

Quartier Saint-Antoine
09000 Saint-Paul-de-Jarrat
tél. : 05 61 02 03 40
fax : 05 61 02 03 30
@ : ifcap@ariege.cci.fr

Contact :
Lise THEIL
Conseillère Emploi - R.H.
tél. : 05 61 02 03 44
@ : l.theil@ariege.cci.fr

http://ifcap.ariege.cci.fr
Rejoignez-nous sur
notre page Facebook.

L’exigence de
nos entreprises nous fait progresser
Certifié ISO 9001 version 2008

