Action NetWork Emploi

Compte-rendu « Recruter/Fidéliser »
18/09/2020

Présents :
Julie PARENTE (Kiabi)
Samar MAKNI (Manpower)
Laurie TONIZZO (Manpower)
Paola RIZZO (Migros)
Eric THOMAS (Pôle Emploi)
Laetitia PERARD (Kyriad)
Delphine SAINT AUBIN (Monts Jura)
Michael BONAVENTURE (Suez Sita)
Jonathan VELLUT (La Panière)

Propositions :
1/ Job dating en mode Visio ?
➔ Peut-être si reconfinement sinon le présentiel est plus pertinent
Si Info co chez Pôle Emploi : 15 pers max
2/ Proposition de parcours découverte inter-entreprises sur 5 jours (dernière réunion)
PMSMP sur 5 jours dans 5 entreprises différentes -> obligation de faire 5 conventions différentes
➔ Voir si la Direccte ne pourrait pas nous faciliter cette démarche.
3/ Pour la saison d’hiver Challenge Monts Jura en extérieur ?
Non, trop difficile si mauvaise météo.
4/ Mardi 17/11 – Opérations de recrutements
Présentation des entreprises sur 1h dans les 2 salles avec un nombre de places limitées
- 1 secteur commerce
- 1 secteur manutention – conduite
5/ Job Dating commerce à Val Thoiry…
Dates ? Comment participer collectivement ?
6/ Le mois de l’immersion ?
Durée de l’immersion selon le profil et les objectifs de la personne
1. Recenser les entreprises partantes, leurs besoins et leurs capacité d’accueil
2. Faire de la com sur ce mois
7. Fin 2020 – opération « Emplois Francs » avec public des QPV – Quartiers Prioritaires de la Ville
-> dispositif incluant Network Emploi avec des personnes préparées à l’emploi
-> prévoir des visites d’entreprises
Subventions à l’embauche pour les entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs/article/embaucher-une-personne-en-emploifranc
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Mesures d’aides à l’embauche proposées par le Pôle Emploi :
AFPR -> lien, formation interne et externe
POE -> formation interne
QPV – emplois francs -> liens conditions et subventions
Lien UNEDIC sur les mesures d’indemnisation des frontaliers : https://www.unedic.org/publications/lesallocataires-frontaliers-quel-profil-quelles-caracteristiques-dindemnisation
Les frontaliers peuvent percevoir un complément d’indemnisation sur 6 mois pour compléter un salaire
français
Infos - Semaine de l’emploi – du 5 au 9/10/20
▪ Proposition de mesures (PMSMP, formations)
▪ Focus publics QPV
▪ Et hôtellerie-restauration (Jiva Hill)
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