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http://www.epldevelet.fr/


  

Attirer, former et motiver les salariés
de demain ?

● Mots clés :
– Promouvoir les métiers

– Prendre le stagiaire dans sa globalité

– Assurer un suivi post-formation

– Passer le relais à l'entreprise

Comment ?



  

Attirer = promouvoir des formations 

Le bois : un métier qui
recrute...

Dans de bonnes conditions

Au sein d'une filière
structurée

Pour des fonctions
valorisantes

dans lesquelles il y a
moyen de se faire plaisir



  

Former : c'est prendre le formé dans
sa globalité en lien avec l'entreprise

Le demandeur d'emploi ou le
lycéen en difficulté financière,

sociale etc...

Le salarié ou ex-salarié ou adolescent à
la recherche d'un cadre de travail

sécurisant

Le salarié en
reconversion ou le
stagiaire du lycée
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https://eurosit.fr/Accueil
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 LES NOUVELLES GENERATIONS AU TRAVAIL
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Le patriarche :
autorité de fait

Homme de process,
optmisaton, le sachant,
l’intellectuel, …

Utlise les diférences comme
une force, un atout pour
l’équipe, s’adapte à chaque
membre de son équipe, pour
en trer le meilleur ! 
Autorité de compétences
et/ou de valeurs. Intelligence
comportementale, adaptaton
permanente.

LA POSTURE MANAGERIALE



FERROVIAIRE
MÉTALLURGIE,

PRODUITS
MÉTALLIQUES

NAVAL,
ÉNERGIES

RENOUVELABLES

7 SECTEURS D’ACTIVITÉLA MÉTALLURGIE

MÉCANIQUE,
MATÉRIELS ET 
ÉQUIPEMENTS

L’INDUSTRIE RECRUTE, ELLE FABRIQUE L’AVENIR

150
Métiers différents 4 000 recrutements par an   

en Bourgogne F-Comté

 

Un dispositif  de promotion des métiers

ÉLECTRIQUE,
ÉLECTRONIQUE,

NUMÉRIQUE

AÉRONAUTIQUE, 
SPATIAL ET DÉFENSE

AUTOMOBILE



  

https://youtu.be/KAJRso2RZoA
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