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Qu’est ce que la MdEF ? 
o Structure d’animation des 

politiques publiques de 
l’emploi et de la formation 

 

 

 

 

 

 Une mission d’anticipation des mutations 
économiques 

 

Une mission d’accompagnement des entreprises 

 

 

Une mission d’information et de mise en relation 



Anticiper les mutations 

► Pour le dirigeant d’entreprise = FAIRE FACE aux variations d’activité et à 
l’évolution des marchés qui ont un impact sur :  

► La performance de son organisation : polyvalence, évolution des métiers et 
adaptation des compétences, … 

► Le parcours des salariés : niveau de qualification, ancienneté, âge, … 

► Les perspectives d’emplois locales : recrutements, mobilité et formation, 
départs en retraite, préservation des savoir faire, … 

 

►  Pour le territoire = AGIR pour une meilleure adéquation des besoins en 
compétences ! 

►  L’Etat, la Région et les collectivités engagent des financements pour 
connaître et accompagner la réponse aux besoins des TPE/PME. 

 

 



Accompagner les Entreprises 
  

TPE et PME implantées en pays Beaujolais Elargi, établissements privés < 250 salariés 
 

 

- Mettre à votre disposition un appui conseil gratuit réalisé par des cabinets de 
consultants spécialisés 
 

 Accompagner les entreprises dans la professionnalisation et 
l’évolution de leurs pratiques RH 

 

 Accompagner la croissance des entreprises industrielles et Services 
aux Industries 

 

 

 Agir en faveur de la transmission des savoirs et des compétences 

 

 

 Sécuriser les parcours des  salariés 

 
 



Accompagner les entreprises 
 Faire évoluer les pratiques RH  
  
1. Des séminaires collectifs entre 

dirigeants d’entreprises : 
• basés sur des échanges de pratiques,  

• des apports méthodologiques,  

• et des études ou suivis de cas 

Un groupe se constitue sur la base de 6 à 8 
entreprises ayant des besoins proches. 

 

2. Des accompagnements individuels 
adaptés aux besoins et aux attentes RH 
de chaque entreprise,  
• dans la limite de 4 jours  modulables par 

demies-journées 

• animation par des consultants professionnels  
labélisés . 

Exemple de 



L’appui Conseil Contrat de Génération : 
 faciliter la gestion des âges en entreprise 

 Bénéficier d’une expertise 
externe, avant ou après la 
signature d’un contrat de 
génération, pour : 

  Décrire et prioriser les 

actions 

  Identifier les interlocuteurs 

et dispositifs adéquats 

  Etablir le plan de 

financement 

  Assurer le suivi des actions 

 L’entreprise peut requérir un 
appui pour l’ensemble des 
phases, ou bien pour chacune 
prise séparément. 

 Diagnostic et plan de 
préconisation  

 Aide à la négociation d’un 
accord collectif ou à 
l’élaboration d’un plan 
d’action  

 Accompagnement à la mise 
en œuvre de ce plan d’action 

 Accompagnement spécifique 
à la mise en œuvre de la 
transmission des savoirs et 
compétences 



Cerner la situation de l’emploi  

au sein de l’entreprise 

Pyramide des 
âges 

Caractéristiques des 
jeunes et des salariés 

âgés  

Evolution de leur 
place respective dans 

l’entreprise 

Prévisions de 
départ à la 

retraite 

Perspectives 
de 

recrutement 

Compétences 
clés 

Conditions de 
travail des 

salariés âgés et 
situation de 

pénibilité 

Le diagnostic : 
analyser les principaux défis à relever dans l’entreprise 

 

Evolutions de l’activité 

Evolutions des compétences 



Exemple d’accord 

 en faveur de l’insertion  

durable des jeunes 

 dans l’entreprise 

Objectifs 
chiffrés de 

l’entreprise en 
matière de 

recrutements 
de jeunes en 

CDI 

Modalités 
d’intégration de 

formation et 
d’accompagnement 

Entretien de 
suivi jeune, 

n+1, référent 

Alternance et stage 
: développement, 

conditions de 
recours, modalités 

d’accueil 

Lever les freins 
à l’emploi : 

outils mobilisés  

(ex : garde 
d’enfant, 

transports, …) 

L’accompagnement approfondi : 
guider concrètement la mise en œuvre du plan d’action 

Sur 6 mois max. 



Transmission des 

 savoirs et des  

compétences  

au sein de l’entreprise 

Construction  

d’un  

référentiel métier 

Formalisation de 

 fiches de poste 

Identification 
et 

formalisation 
des 

compétences 
clés 

Ingénierie des 

 actions de  

formation 

Parcours de 
formation des 
jeunes et des 

seniors 

L’accompagnement spécifique : 
investir dans l’avenir sans renoncer à l’expérience 

Sur 6 mois max. 



Transmission d’entreprise 

 

• Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de 
l’aide financière lorsque le chef d’entreprise est lui-même âgé 
de 57 ans ou plus et recrute un jeune âgé de moins de 30 ans 
dans la perspective de lui transmettre son entreprise. 

  

• Il n’y a pas d’impératif de transmission à l’issue du contrat de 
génération si l’entrepreneur préfère finalement attendre ou 
privilégier un autre repreneur. 



Alternance et contrat de génération 

 Une entreprise peut également bénéficier de l’aide financière 
pour : 

 

• L’embauche d’un jeune déjà présent dans l’entreprise sous 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation conclu 
avant le 1er mars 2013 (âge du jeune apprécié à la date du 
premier contrat) 

 

• L’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en contrat de 
professionnalisation à durée indéterminée 

 



Sécuriser les parcours des Salariés 
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C’est quoi le 
DIF et le 

CIF ? 
J’aimerais 
évoluer  … 

Je veux me 
former ! 

Je souhaite 
changer de 

métier ! 

Est-ce que je 
pourrais 

valider mon 
expérience ? 

 

 

 

 

 

Dans ma situation 
que puis-je faire ? 

 Quelle 
formation 
choisir ?  

 

Comment 
financer ma 
formation ? 

Quel autre métier 
pourrais-je exercer ?  

 

Est-ce que je peux 
faire un bilan de 
compétences ? 

 

   



Sécuriser les parcours des Salariés 
 

Je suis employeur  Je suis salarié 

 Faire un point de carrière, 
établir un diagnostic de sa 
situation professionnelle 

  Construire son projet 
professionnel 

 Favoriser son maintien dans 
l’emploi et accroitre son 
employabilité 

 Etre accompagné dans la mise 
en œuvre des actions de 
formation et dans leur 
montage financier. 
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 Donner des perspectives à ses 
salariés pour les mobiliser et 
améliorer la qualité de vie au 
travail 

 Accompagner, susciter et 
répondre à leurs questions en 
matière d’évolution 
professionnelle 

 Les outiller pour renforcer leur 
employabilité 

 Vous professionnaliser sur la 
gestion des parcours et outils de 
formation. 



Sécuriser les parcours des Salariés 

►Une prestation de conseil personnalisé jusqu’à 8 h, 
 

►Par des professionnels de l’accompagnement, 
 
 
 

► Sur l’ensemble du département du Rhône. 
 

►Un accès facilité aux différents dispositifs et interlocuteurs 
emploi-formation du territoire. 
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Sécuriser les parcours des Salariés 

►Une information intra ou inter-entreprises à destination 
des salariés 

►Un entretien personnalisé pour faire le point sur ses 
besoins  

►Un accompagnement individuel dans la mise en œuvre des 
parcours selon 2 modules : 
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Focus Compétences 

 Carte des compétences 

 Orientation Bilan de    
 compétences 
 Appui VAE 
 Appui projet de formation 

Dynamique Mobilité 

 Appui projet professionnel 

 Technique de recherche 
d’emploi / marché de l’emploi 
 Découverte métier 
 Information / orientation 
création d’activité 



La Sécurisation des parcours  
En quelques chiffres 

►144 salariés 
accompagnés dont :  
►  93% ont un contrat 

en CDI 
►  35% des salariés 

travaillent à temps 
partiel 

►  62% sont des 
femmes (moyenne 
d’âge 36 ans) 

►  60% des salariés ont 
un niveau Bac ou 
infra BAC 
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Découverte métier

Modules d'accompagnement mobilisés



Nos services en direction des Entreprises 
 Une animation RH territoriale 
  

• Intervenir sur un cycle d’ateliers pour s’Informer / Echanger / Débattre sur 
des thématiques RH 

 

• Animer en partenariat avec les acteurs locaux de l’économie, de l’emploi et 
de la formation pour favoriser la mise en relation 

 

• Relayer les initiatives locales  et vous convier à des temps d’échanges 
pratiques et conviviaux (petits déjeuners, plénières, ateliers de travail, …) 

 

•  Vous permettre de mieux anticiper les évolutions de demain et connaître 
les leviers d’actions au service de la performance de votre entreprise. 

 

 

 

 

 



Pour aller plus loin ensemble 

• Vos priorités d’actions : 

1) …………… 

2) ……………. 

3) ……………. 



Merci de votre attention 

Marion Dorier 
Chargée de mission / Animation RH 

m.dorier@mdefpaysbeaujolais.fr 
 04.74.02.88.95 
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