CONVENTION D'OBJECTIFS VALENCE ROMANS AGGLO - PLATEFORME EMPLOI - PLAN D'ACTIONS 2021 - PROJET

DISPOSITIFS

CIBLE

PERSPECTIVES

OBJECTIFS

Conseiller et accompagner des TPE PME du territoire
Valence Romans Agglo dans leurs préoccupations de
recrutement.
1 SOS je recrute !

Employeurs
TPE - PME territoire Valence
Romans Agglo

35 entreprises

Apporter une aide technique aux dirigeants
Pallier à la méconnaissance possible des dirigeants
(dispositif, procédures, partenaires)
Accompagner le développement de l’activité

Déroulement

Etude de la situation RH de l'entreprise - Diagnostic des
besoins RH
Plan d'action adapté - mise en place d'une démarche de
recrutement -optimisation des RH
Mise en place de la démarche de recrutement
Entretiens

EVALUATIONS
SUIVI
BILAN

Méthodologie

Prospection
Prise de Rendez - vous
Diagnostic RH interne de l’entreprise
Mise en place d'outilsde recrutement
adaptés
Entretiens
Suivi

Outils de diagnostics

Lien Valence Romans Agglo

REPARTITION PAR
ACTION

Direction Economie attractivité
Valence romans Agglo

Outils d'accompagnement et
Chef de projet Emploi VRA
de suivi
Outils de mesure des résultats REUNIONS BI MENSUELLE

6 964 €

Bilan
REUNIONS BI MENSUELLE

Démarches administratives - suivi

2 Clic RH

3 RH TPE

4 Pack Accueil

5 CV-thèque

Employeurs
TPE - PME territoire Valence
Romans Agglo

Employeurs
TPE - PME territoire Valence
Romans Agglo

30 entreprises

Promotion des méthodes des dispositifs et outils RH

Promouvoir les dispositifs et l’aide possible mise à
disposition des TPE PME

· Accompagner de manière directe et individualisée les
entreprises du territoire Valence Romans Agglo identifiées
· Mesurer les besoins et les enjeux RH de l’entreprise
· Informer des dispositifs

Conjoints de fait, en mobilité
professionnelle sur le territoire
Valence Romans Agglo

• Lever les freins à la mobilité professionnelle,
notamment pour les publics cadres.
Accompagner le candidat et son conjoint dans une
démarche d'integration sociale sur le territoire et
professionnelle , en utilisant les différents leviers, à
savoir :
• Emploi du conjoint : Plateforme Emploi
• Logement : France Mobilité et SKENO
• Les infrastructures scolaires, crèches, formations postbac : Direction Petite Enfance de la Communauté
d’Agglomération
• Mise en relation avec les acteurs culturels, touristiques
et associatifs du territoire : Valence Romans Tourisme.

s Entreprises Territoire Valence
Romans Agglo

Enregistrer les CV recommandés par les employeurs,
identifier les profils par domaines d'activité.

sPublics en recherche d'emploi
recommandé par les
entreprises

Mettre à disposition la CVThèque aux employeurs, et
promouvoir l'outil dans le cadre des besoins en
recrutement

Gestion des entrées et sorties, mises en emploi.

s Promouvoir les métiers et/ou secteurs en tension du
territoire Valence Romans Agglo
s Faire découvrir les métiers du territoire, les
débouchés, les postes, les évolutions, les adaptations.
s Informer sur les qualifications en lien, et les formations
s Soutenir, et renforcer l’information sur les métiers et
l’orientation en lien avec les filières et les entreprises
s Trouver un stage d’immersion en milieu professionnel
s Contracter des conventions de stage de découverte
des métiers avec les entreprises

1.

Entreprises Territoire Valence
Romans Agglo ayant engagé
une démarche de mobilité
professionnelle, pour
accompagner l'arrivée de leurs
nouveaux salariés et leur
conjoint.

Différents domaines d'activités
professionnelles - territoire
Valence Romans Agglo
Etablissements scolaires
Valorisation des
territoire VRA : collèges secteurs, filières et
lycées -universités.
métiers :
Partenaires emploi : Missions
locales - E2C - CIO - PIJ…
1 Semaine de
l'industrie
6
Etablisements de formation
2 Romans Cuir
territoire VRA : CFA - Lycées
3 Les rendez vous
professionnels - Afpa - Greta Métiers ( dans le
OF de branche - UIMM cadre de la
découverte des
métiers)

Les acteurs de l'emploi,
correspondant au cahier des
charges du 333
Gestion locative
7 des permanences
du 333

35 entreprises

· Répondre aux questions des entreprises du territoire
Valence Romans Agglo
· Mettre à disposition des dispositifs et contacts locaux
pour les questions RH

15 entreprises

22 manifestations
5 centres formation
15 entreprises
10 établissements scolaires

Veille et mise à jour de la plateforme
internet selon actualités, évolution des
dispositifs ou nouveaux textes
réglementaires
Faire connaitre - promotion des
dispositifs auprès des entreprises
Prospection - Prise de Rendez Conseil - Diagnostic
Mise en œuvre d'une démarche
d'accompagnement adaptée

Dans le respect du cahier des charges
ACCUEIL et conseil dédié au conjoint :
Présentation du tissu économique local et des opportunités du chef de Projet de la Direction Eco de
Valence Romans Agglo.
de recrutement

Outils de mesure des résultats Direction Economie attractivité
Valence romans Agglo
Bilan annuel restitution des
Chef de projet Emploi VRA
résultats

Outils de mesure des résultats Direction Economie attractivité
Valence romans Agglo
Bilan
Chef de projet Emploi VRA
COPIL

Outils de mesure des
résultats individuales, pour
chacune des personnes
accompagnées.

Direction Economie attractivité
Valence romans Agglo

Bilan des actions
personnalisées

Chef de projet Emploi VRA

Bilan semestriel

Bilan semestriel

Conseil et accompagnement dans la recherche d’emplois
Mise en relation avec les offres et les employeurs du
territoire

Diffusion de la candidature sur la
CVThèque

Création d'une banque de CV recommandés par les
entreprises, sur le territoire Valence Romans Agglo

Veille et gestion de la base de
données

Bilan des entrées et sorties, Direction Economie attractivité
mises en emploi.
Valence romans Agglo

Mise à disposition de CV

REUNION BI MENSUELLE REUNION BI MENSUELLE

1. Information des partenaires.
2. Information des publics ciblés
3 Inscription des publics
2.
Présentation des métiers en milieu professionnels – Portes 4 Créer les outils d’inscriptions en lien
avec les établissements scolaires
ouvertes en Entreprises
5 Organiser les transports des publics
3.
Présentation des métiers et des formations en OF – CFA ou
lycées professionnels
Organisation des actions
1. En inter collèges et lycées
4.Contractualisation de stages en entreprises
2. En intra professionnels
3. En OF

3 624 €

COPIL

Diagnostic, conseil - suivi,
accompagnement sur une période
de 12 mois.

Présentation des filières en interclasses par les branches

6 730 €

Bilan d'évaluation

Outils de mesure des résultats

BILAN

2 700 €

2 750 €

Direction Economie attractivité
Valence romans Agglo
Chef de projet Emploi VRA

COPIL
COPIL
4 832 €

Organisation du transport des
publics
Budget
Accompagnement des groupes

Selon l'organisation des cicles
calendaires pratiquées en
fonction du nombres de
structures demandeuses, soit :

Mise à disposition par la plateforme Emploi, d'un bureau
de 20 m2 exclusivement réservé pour les permanences
des acteurs de l'emploi, et équipé d'un mobilier de
bureau , avec l'accès à internet.

Sur 2 semaines : jusqu'à 20
structures possibles
annuellement

L'objectif est de permettre aux acteurs de l'emploi de
tenir une permanence au sein du 333 et de pouvoir
accueillir et informer les publics.

Les demandes transitent par Valence Romans Agglo,
soumises à la validation de l'élu en charge de l'emploi,et
sont ensuites transmises à la Plateforme emploi pour la
prise en charge de la gestion locative.

Les demandes sont inscrites sur une
fiche d'inscription identitaire, contenant
les éléments administratifs nécessaires
à la gestion locative de la Plateforme
Emploi

Tableau de gestion des
permanences et calendrier
nominatif, d'occupation de la
salle

Point trimestriel
BILAN ANNUEL

2 700 €

sur 3 semaines : jusqu'à 30
structures possibles
annuellement

TOTAL

30 300,00 €

