Les ressources
humaines
dont j’avais besoin
pour mon
développement,
dans mon budget !

U N E I N I T I AT I V E D E

1

…et les
compétences
deviennent
plus accessibles !

ANALYSE DU BESOIN
Les entreprises de notre territoire, des TPE le
plus souvent, sont à la recherche des compétences
nécessaires à leur développement.
Mais elles n’ont pas toujours les moyens requis
pour une embauche à temps complet et peinent
à recruter les bons profils. L’entretien, réalisé par la
plateforme, a pour but d’identifier avec précision
la problématique de l’entreprise et de formaliser
son besoin.

CONNECT’ENCES est une interface territoriale
favorisant le partage de compétences des
entreprises du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre.
La plateforme accompagne les TPE en leur
permettant de recruter les compétences à hauteur
de leurs besoins, au juste coût et en limitant les
risques.
Recrutements à temps partiel, développement
d’une nouvelle fonction, pics d’activité, qualification
des candidats, la plateforme identifie les besoins des
entreprises et mobilise le réseau des partenaires
pour trouver une solution sur-mesure.
Avec la plateforme, les compétences nécessaires
au développement des entreprises deviennent
accessibles.

Accès gratuit
à la plateforme
pour les
entreprises

COBAN

COBAS
CDC VAL DE L’EYRE

Le temps partagé…
Vu par le chef d’entreprise
La formule du temps partagé, c’est moins de papier
et plus d’efficacité ! Recrutement, contrat de travail,
paye, formation, suivi, déclarations sociales… on s’en
occupe pour moi !
Et j’ai pu démarrer directement la prospection avec
ma nouvelle assistante commerciale.

Le temps partagé nous a permis d’accéder à la
compétence qui nous manquait : un ingénieur
qualiticien, 1 jour par semaine. Grâce à son
expérience dans d’autres entreprises, nous avons
gagné beaucoup de temps et d’énergie pour la mise
en place de notre process qualité.
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PROPOSITION / ACTION
La plateforme, après analyse, propose l’option
de temps partagé la mieux adaptée à la situation
et aux objectifs de l’entreprise.
Après validation par l’entreprise, la plateforme
la met en relation avec l’opérateur adapté.
La diversité des opérateurs partenaires groupements d’employeurs, associations…
permet de répondre aux différents types de
sollicitations des entreprises.

Vu par le salarié
Autonomie, diversité des missions, enrichissement
des expériences, sécurité des revenus, équilibre
entre vie professionnelle et familiale… le temps
partagé, je n’y vois que des avantages !
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