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Salle comble pour la cérémonie des voeux de la Maison de
l'Emploi et du PLIE
PUBLIÉ LE 30/01/2014
Par Nord Littoral
| BILANS, TÉMOIGNAGES, MISE À DISPOSITION D'UN KIT OUTILS RH |

Vendredi matin, élus, représentants du secteur de l'emploi, de la formation, de l'insertion, de l'orientation et de l'économie étaient réunis rue Mollien, pour
la cérémonie des voeux de la présidente de la Maison de l'Emploi et du PLIE (plan local pour l'insertion et l'emploi), Isabelle Muys.
Une rencontre ponctuée de bilans chiffrés, de témoignages encourageants, ou encore de mise à la disposition prochaine d'un outil : « le kit outils RH ».
Simple d'utilisation mais très complet, il permettra aux responsables de TPE/PME d'obtenir une première réponse à un besoin immédiat.
La présidente a dénoncé le pessimisme et affirmé avec force que « les objectifs fixés pour 2014 seront atteints ». Au nom des équipes, elle a présenté
ses voeux « les plus sincères de bonne santé, de bonheur, d'épanouissement personnel et professionnel » . Elle a ensuite dressé, avec la complicité des
services, le bilan des deux structures installées rue Mollien et dévoilé les projets pour 2014.
La responsable a insisté sur « la mobilisation de tous les acteurs » du bassin d'emploi, et sur « la lisibilité, la réactivité, la cohérence » des réponses
apportées aux besoins du tissu économique du territoire.
Les exemples de réussite ont été nombreux et la clause d'insertion portée par le PLIE a été à l'origine de jolis succès.
900 kits outils RH
pour les entreprises
dès le mois d'avril...
Deux représentants d'entreprise sont venus témoigner de leur satisfaction. Rémi Empisse, responsable de la SAEE, a décidé d'embaucher un employé
après consultation du PLIE. Une intégration professionnelle parfaitement réussie. « Un succès, comme bien d'autres, qui donne un sens à notre travail et
à notre engagement sur le territoire du Calaisis », a confié le chef d'entreprise.
Responsable d'une TPE, « Aréa Côte d'Opale », Henrique Ramos a expliqué pourquoi il avait des difficultés à embaucher. « Sans l'aide du PLIE, il
m'aurait été impossible de signer ces nouveaux contrats. Les contacts, les confrontations, les mises en relation ont fini par me convaincre que je pouvais
me lancer dans ce projet. J'ai maintenant deux employés nouveaux et, pour mon entreprise, c'est une richesse ».

Loïc Ledoux, directeur de la Maison de l'Emploi et de la Formation, a présenté le « kit outils RH » pour les TPE/PME. Un outil qui permettra aux
dirigeants d'entreprise d'agir sans l'aide de personne. Il propose une réponse simple et efficace à l'accompagnement de l'entrepreneur sur le territoire du
Calaisis. Un gain de temps appréciable et une autonomie qui sera, sans nul doute, appréciée par le chef d'entreprise.
« L'information sur la gestion des ressources humaines y est mutualisée, a précisé le directeur. Elle est partagée selon six grands domaines
d'intervention : 1 recrutement ; 2 gestion administrative du personnel ; 3 formation professionnelle ; 4 gestion des emplois et des compétences ; 5
management et communication ; 6 sécurité et conditions de travail. » Le KIT sera diffusé sous la forme d'une clé USB. Le directeur a promis 900 clés
pour les entreprises du Calaisis à compter du mois d'avril.
Jacques VARENNE
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