
 
           TRIEVES 

CR du groupe de travail sur les compétences  

Deux temps différents de rencontre ont eu lieu suite au dernier comité locale pour l’emploi du 
18 juillet:  

Une première rencontre le mardi 30 juillet matin  

Présents : Claudine Delcourt, Jean-Pierre Filiatre, Claire Musseault 
Excusés : Gilles Barbe, Chrystel Riondet  

L’objectif était ici de faire le point sur les attentes des personnes non demandeurs d’emploi 
s’étant inscrites sur ce groupe de travail 

Les objectifs étaient en fait d’apporter un soutien au groupe de travail en proposant des idées 
pour favoriser la mise en valeur des compétences  
- première proposition de travailler d’abord en entretien individuel avec les personnes qui le 
souhaitent, et dans un second temps de travailler plus en collectif (via des ateliers Pôle 
Emploi) 
- proposition de faire les entretiens individuels en tripartite : deux conseillères et un 
demandeur d’emploi. 
L’objectif sera de déterminer une «  cartes » des compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-
être). 
Un maillage sera ensuite à faire avec le groupe travaillant sur le recensement des activités afin 
de pouvoir répondre aux trois questions-clés : 
- ce que je sais faire 
- ce que j’ai envie de faire  
- ce à quoi je suis prêt(e) à me former 

Une seconde rencontre le jeudi 08 août après-midi à destination des demandeurs 
d’emploi au cœur du projet et de ce groupe de travail    

Présents : 
En animation : Claudine Delcourt et Pascale Simone 
Sur 35 personnes privées d’emploi conviées d’après le listing mis à jour: six personnes 
présentes: Charlotte Buguet, Fabrice Deloche, Noëlle Duval, Hervé Leclerc, Philippe Ruynat, 
Claude Vauchelles 



Excusés: Juliette Brouat, Cristian Manéa, Martial Richard  

Déroulé de la réunion :  
- Introduction : visionnage d’un petit reportage sur TZCLD 
- Présentation croisée des demandeurs d’emploi 
- Travail individuel sur : 
      * vos questions sur le projet: 
→ Faut-il obligatoirement être inscrit au Pôle Emploi et /ou être bénéficiaire du RSA pour 
participer au projet ? 
→ Les retraités pourront-ils intégrer l’EBE ? Complément de retraite ? 
→ Emplois possibles également en complément de l’AAH ? 
→ Adaptation possible des emplois en cas de soucis de santé (adaptation et évolution possible 
du temps de travail) ? 
→ Quels sont les délais de création de l’EBE et de démarrage des activités ? 
→ Quels statuts pour l’EBE (Scop ou SARL) ? 
→ Y aura-t-il de la sous-traitance possible ou création d’emplois directs ? 

      * vos attentes  
→ Retrouver de l’espoir 
→ Œuvrer pour l’humanité et l’environnement 
→ Retrouver un emploi sur le territoire 
→ Créer des emplois autour des personnes âgées (aide à domicile) 
→ Soutien du  projet par les collectivités  
→ Mise en place de formations adaptées à l’envie de chacun 

- Proposition de méthode de travail sur la mise en valeur des compétences en fonction des 
attentes de chacun : 

cinq personnes préfèrent d’abord passer par des entretiens en face à face pour faire une 
première mise en valeur de toutes leurs compétences( au sens large : savoirs, savoir-faire et 
savoir être) 
et de travailler dans un second temps en collectif. 

Les six personnes sont partantes pour participer à l’atelier «focus sur les compétences» 
proposé par le Pôle Emploi le lundi 16 septembre matin sur Monestier de Clermont (au 
Granjou) 


