
C.R. DE LA RENCONTRE COMPETENCES / ACTIVITES DU 31 MARS 2021 

 

Animation : Christelle et Claudine 

Présents : Agnès, Céline, Christophe, Claire, Cristian, Mathieu, Philippe.                                        

Excusés : Béatrice, Jonathan, Marie-Line 

   

1- Accueil  

2- Temps d’inclusion : 

Au sol sont dispersées les compétences et envies remontées par les demandeurs d’emploi lors 

des entretiens menés en tripartite par Claudine, en compagnie de Brigitte ou Pascale. 

Chacun est invité à choisir une ou plusieurs compétences/envies qui lui correspondent 

Une fois ce choix effectué, chacun se présente rapidement en présentant son choix. 

 

3- Présentation du tableau de compilation de toutes les compétences - envies listées  

→ Proposition de rajouter au tableau la date de naissance et l’âge des demandeurs d’emploi. 

 

4- Présentation des 5 domaines d’activités retenus lors du dernier Comité Local pour l’Emploi : 

- Atelier de valorisation des ressources locales alimentaires 

- Atelier de valorisation des ressources locales non alimentaires 

- Hébergement 

- Mobilité 

- Multi-services 

 

5- Quelles compétences pour quels domaines d’activités  

Travail sur tables : 1 table par domaine d’activités (5 tables au total) 

Chacun est invité individuellement à se positionner sur des activités en mettant en avant : 

o Leur(s) compétence(s) : post-it roses 

o Leur(s) envie(s) : post-it verts 

 

6- Affichage au mur de chaque domaine d’activités avec les compétences - envies des personnes  

 

Hébergement 
Services aux hébergeurs, gîtes et résidences secondaires 

 Compétences Envies  

Accueil Christophe, Claire  

Etat des lieux Christophe, Claire  

Ménage   

Gardiennage  Céline 

Espaces verts  Céline 

Blanchisserie Agnès   

Gestion  Agnès  

 



Mobilité 

 Compétences Envies  

Plateforme/ agence de 
mobilité douce  

 Agnès, Philippe, 

Information   

Réservations   

Covoiturage    

Ecosyst’M  Agnès – gestion 
commerciale et logistique 
de partenariat 

VAE 
 

 Mathieu : montage de VAE 

Transport à la demande de 
personnes et transport de 
marchandises en intra-
Trièves 

Céline, Christophe, Mathieu 
(permis B ok) 

Céline, Christophe, Philippe- 
Transport 

Accès à l’E.B.E. pour les 
salariés  

 

 

 

Multi-services 

 Compétences Envies  

Soutien aux agriculteurs 
 

 Céline, Christophe 

Soutien technique aux 
communes 
 

Mathieu  

Installation de 
récupérateurs d’eau de pluie 
 

Cristian Agnès, Céline, Cristian 

Activité BRF 
 

Cristian Cristian, Philippe 

Activités pédagogiques (eau, 
BRF…) 
 

 Agnès, Céline 

Garde d’animaux 
 

  

Soutien à la qualité de vie 
dans l’habitat, lutte contre 
l’isolement social, relai sénior 
vers l’accueil de jour, relais 
élèves du Trièves  
 

  

Valorisation jardins         
privés/collectifs 
 

  

Epicerie solidaire ambulante 
 

 Christophe 

 

 



Atelier de valorisation des 
ressources alimentaires 
locales 

  

 Compétences Envies  

Transformation (Légumes et fruits) 

Déshydratation Agnès : déshydratation, 
pâtes de fruits, viande 
séchée 

Céline, Claire, Christophe 

Pâtes de fruits Céline, Claire 

Vinaigres Céline, Claire 

 

Biscuiterie  
 

Claire : biscuits artisanaux Céline, Claire 

Cuisine collective Philippe : charcutier Christophe : cuisine 
Philippe : cuisine collective 

 

 

Atelier de valorisation des 
ressources locales non 
alimentaires 

  

 Compétences Envies  

Lessive à la cendre 
 

Agnès, Céline, Claire, 
Cristian 

Agnès, Céline, Christophe, 
Claire, Cristian, Mathieu 

Textile (draps…) 
 

Agnès Agnès, Mathieu 

Bois brûlé/ bois Flotté 
 

Agnès, Cristian Agnès, Céline, Christophe, 
Christophe, Claire (bois 
flotté artistique), Cristian, 
Mathieu ( bois flotté) 

Extraits de plantes (purins…) 
 

Céline, Cristian Céline, Cristian 

Résine de pin 
 

Agnès, Cristian  Agnès, Céline, Cristian, 
Mathieu 

Customisation de meubles / 
objets 
 

Claire  Céline, Christophe, Claire        
(plus recyclage), Mathieu 

Réparation / électroménager 
 

 Philippe 

 

7- Synthèse : 

o Certaines activités seront sans compétences ou peu : 

 Hébergement  

 Mobilité 

o Les autres domaines d’activités cumulent plusieurs compétences et envies, plus 

particulièrement l’atelier de valorisation des ressources locales non alimentaires 

 

 

8- Conclusion  

- Rendez-vous au prochain CLE : 09 avril journée 

 


