CONFERENCE - DEBAT
Compétences : ressources stratégiques et richesse pour l’entreprise

GPEC, un outil dynamique de gestion et de décision

Le mardi 21 novembre, de 14h30 à 16h00
à SOREF Parc d’Activités Clément Ader - 64510 BORDES / ASSAT
Toute organisation est régulièrement confrontée aux questions suivantes :
●
●
●
●
●

quels sont nos métiers clés d’aujourd’hui et comment vont-ils évoluer dans les 3-5 prochaines années ?
comment sécuriser les compétences, recruter, former et fidéliser, en particulier sur les métiers en tension ?
quelles nouvelles compétences pour faire face aux évolutions du marché ? des technologies ? des besoins
des clients ?
comment s’y préparer ? anticiper les nouveaux besoins, la polyvalence et le développement durable ?
en bref, comment s’adapter, construire et pérenniser l’entreprise apprenante ?

Comment aborder ces questions dans l’entreprise ?
Un programme de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences permet de cartographier très précisément
les besoins et les ressources, d’anticiper leurs évolutions et de préparer l’adaptation et le développement de
chacun(e), dans et pour l’entreprise.
La GPEC est une démarche dynamique, de co-construction, de développement individuel et collectif; nous vous invitons
à prendre ce temps de réflexion et d’échanges sur le thème de la GPEC, et de ses modes d’’accompagnement:

Au programme :
-

-

-

Enjeux de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans l’environnement
complexe des entreprises. Ingénierie, financements, déroulement et pilotage d’un projet de
GPEC.
Isabelle PAGNOUX - Co-dirigeante de la SAS EPI FORMATION
Facilitatrice en Développement individuel et Collectif
Expert GPEC référencée Direccte, Région Nouvelle Aquitaine et Chambres Consulaires du 64.
Témoignage : conception, mise en œuvre et suivi d’un projet GPEC dans l’industrie.
Anne LEFEBVRE - Directrice adjointe de Trans'Fers, entreprise 13 personnes dans le domaine de
la sous-traitance aéronautique.
Co-Créatrice d'un programme de formation Soudeur Aéronautique - Formatrice soudure
Questions - Réponses

Un grand merci pour votre intérêt et votre participation, à confirmer par retour de mail avant le 16/11/17.

Pour l’équipe organisatrice SOREF et EPI FORMATION : Eva GAYAN

Organisme de formation spécialisé dans la formation intra-entreprise ou
inter des salariés, reconnu pour ses interventions dans les domaines
techniques tous domaines ainsi que de prévention des risques

Organisme de formation et d’accompagnement des
organisations, centré sur le développement du projet
entrepreneurial : GPEC, management, organisation, stratégie,
RSE/RSO

BULLETIN D’INSCRIPTION à nous retourner :
Par fax : 0559837948
Par mail : eva.gayan@soref-formations.com
Par téléphone : 0601883602

Merci de répondre par retour de ce mail ou à l’aide du bon d’inscription ci-dessous :
Entreprise :
Nombre de personnes :
Nom(s) Prénom(s) :
Participera(ont) à la conférence-débat GPEC animée par I.PAGNOUX EPI FORMATION

Modalités :
Date : le 21 Novembre 2017 - Horaires : 14H30 – 16 H
Lieu : SOREF Parc d’Activités Clément Ader 64510 BORDES-ASSAT (voie rapide
PAU-NAY – rue de l’Intermarché de Bordes)

Tél : 05 59 27 17 14
Une collation vous sera offerte

