
Comité local pour l’emploi
28 janvier 2022, en visioconférence



Programme de la séance
1. Règlement Intérieur du CLE

2. Calendrier 2022 et format des réunions du CLE

3. Présentation synthétique du projet de candidature du Trièves à 
l’expérimentation nationale TZCLD
• Détail des activités
• Grandes lignes budgétaires prévisionnelles de l’EBE

4. Critères d’admission dans l’EBE et calendrier du processus de recrutement

5. Objet du prochain CLE du 11 février



Règlement intérieur du CLE

Composition :

- Faut-il prévoir un suppléant pour les maires et 

acteurs éco ?

- 17 à 19 sièges, hors invités et suppléants. Les 

suppléants sont-ils systématiquement invités, même 

en cas de présence des titulaires ?



Vote Règlement intérieur

Suggestion de structures et personnes à mobiliser au Comité Local pour l'Emploi

1 SIAE La Réserve, La Fourmi
1 direction EBE Directeur, adjoint, responsable opérations
1 salarié EBE Agnès Jousseaume, Cristian Manea, Marie-Line Vialaron (déjà au CA)
2 PPDE Solliciter en priorité les 20 premiers de la liste d'attente EBE

2 associations TTE, ADMR, Trièves compostage, Collectif d'entraide…

6 entreprises Agricole (Sitadel, Ferme Gabert…)
Agroalimentaire (Laiterie, Distillerie, Minoterie…)
BTP, construction (Pelissard, Trièves Travaux, Home Eco…)
Tourisme, hôtellerie & restauration (GIE Huguette…)
Autres industries (EDF 1R1T, Carriage…)
ESS (Terre vivante, EHPAD…)

Modalités de sélection des membres désignés par le CLE

Règlement intérieur du CLE



Calendrier et format

des réunions du CLE

- Fréquence, jours, horaires, durées et lieux

•11 février (10h-12h) : Accueil délégation TZCLD et Grappe AuRA 

•25 février

•18 mars

•15 avril

•6 mai (journée). Présentation VIP et médias

•10 juin

•1er juillet

•16 septembre

•18 novembre

Bimensuel

Mensuel

Bimestriel

- Intégration de 2 ou 3 forums territoriaux accolés aux CLE



Présentation synthétique du projet 
de candidature du Trièves à 

l’expérimentation nationale TZCLD



Candidature du Trièves à TZCLD : rappel des principales 
dates de 2022

 14 janvier : Modification des statuts de l’association Pep's Trièves en AGE pour les adapter à 
la future EBE (dont renouvellement du Conseil d’Administration). Modification de la 
composition du Comité Local pour l’Emploi pour qu’elle soit en conformité avec le cahier 
des charges TZCLD

 28 janvier : Présentation en CLE des grandes lignes du projet de candidature TZCLD Trièves, 
pour validation

 31 janvier : Présentation du projet de candidature TZCLD au Conseil communautaire, pour 
validation

 11 février : Accueil d’une délégation TZCLD pour présentation de notre projet et discussions
 Avant le 28 février : Dépôt en ligne du dossier de candidature
 6 mai : Présentation publique du projet au territoire (animations) et accueil de 

personnalités
 Septembre : Date souhaitée de lancement de l’EBE si sélection préalable au niveau national



 Le CLE et l’EBE : schéma d’organisation

 Les 4 pôles d'activités prévisionnels + le portage de repas à domicile

 Services supports et emplois non conventionnés

 Locaux et investissements en véhicules

 Budget pluriannuel 

Les grandes lignes du projet actuel de candidature du 
Trièves à l’expérimentation nationale TZCLD



Le CLE et l’EBE : schéma d’organisation

DDETS



Les 4 pôles d'activités prévisionnels

• Le Pôle « conciergerie de territoire »

Regroupe les services aux personnes, aux entreprises, aux associations et aux collectivités du Trièves. L’objectif

général est de proposer des services et travaux qui facilitent le quotidien de ces différents publics.

- Pour les particuliers : petit entretien de jardin, petit entretien de bricolage, aide aux courses, transport de
personnes, assistance administrative à domicile, assistance informatique à domicile et livraisons de repas à
domicile (en partenariat avec les services d’aide à domicile et/ou les communes).

A terme, d’autre services pourront être proposés (à étudier) : entretien de tombes, déneigement, nettoyage intérieur de
voiture, gestion des clefs de résidences, garde d'animaux de compagnie…

- Pour les entreprises et associations : blanchisserie, nettoyage intérieur de véhicules, livraisons (dont
agriculteurs, artisans, commerces), service de remplacement dans les services à la personne, récupération
de matériel para médical, appui à l’organisation événementielle.

- Pour les collectivités : nettoyage intérieur de véhicules, livraisons, petit entretien d’espaces verts, portage de
repas à domicile.



Les 4 pôles d'activités prévisionnels

• Le Pôle « conciergerie de territoire » : chiffre d’affaires et ETP

 Services à la personne : à raison d’un coût horaire de 5,50 €, le chiffre d’affaire est de 24 500 € en année 1, de 42 000 €
en année 2 et de 74 000 € en année 3. Les repas livrés à domicile représentant plus de la moitié des recettes.

 Pour les entreprises : le prévisionnel ne cible actuellement que les recettes issues des livraisons de marchandises (intra
Trièves, en Matheysine, sur la métropole grenobloise). Cette activité nécessitera d’acquérir un camion de 20m3 et un
transpalette pour un montant total de 17 500 €. Ils devraient générer un chiffre d’affaires de 4 750 € en année 1, de 9 950 €
en année 2 et de 18 500 € en année 3.

 Services aux collectivités : Ils doivent encore être approfondis dans les prochaines semaines. Néanmoins, l’équipe de
Pep's Trièves travaille déjà avec Châtel en Trièves et Mens autour d’un projet de cuisine centrale à La Marmotière en vue de
la production de repas réalisés à base de produits locaux. Le chiffre d’affaires prévisionnel est de 6 500 € en année 1, 13

500 € en année 2 et 28 000 € en année 3.
ETP Année 1 Année 2 Année 3

Services aux 

personnes

3 5 9

Services aux 

entreprises et aux 

collectivités (dont 

logistique)

2 6 12

Total 5 11 21



Les 4 pôles d'activités prévisionnels

 Le pôle « productions non alimentaires »

Les produits étudiés sont : la fabrication et la vente de lessive à la cendre et d’autre part, la fabrication et la
vente de fertilisants naturels (des purins d’ortie et de bardane). La matière première de ces produits est issue de
collecte auprès des particuliers (cendres) et de cueillette sur le terrain (orties) ou de culture (bardane) en
partenariat avec Terre Vivante. Les cueillettes se feront avec l’accord des propriétaires (conventionnement).

Les ventes se réalisent au printemps à partir de mars jusqu’en novembre avec essentiellement 2 types
d’acheteurs :

 Les jardiniers particuliers qui auront besoin chacun d’1 à 3 bidons par an
 Les agriculteurs biologiques (et d’autres) qui auront besoin de 200 à 1000 L à l’année ou plus.

Les tarifs envisagés sont de 0,9 € / litre pour de grandes quantités (agriculteurs), soit 900 € T pour 1000 litres et
5€ / 5 litres pour de petites quantités (particuliers). Et permettent ainsi de générer un chiffre d’affaires
croissant : de 7 commandes de 1000 litres de la part d’agriculteurs dès la première année et une dizaine dès la
seconde année (soit 9 000 €). Les lessives à la cendre cibleront les particuliers sur la base de 1,5 € / litre.



Les 4 pôles d'activités prévisionnels

 Le pôle « productions non alimentaires »

Par ailleurs, un premier partenariat avec le Centre Terre Vivante va permettre de fortement développer les
ventes auprès des particuliers. L’intérêt de ces productions est en effet de pouvoir également « exporter » au-
delà du Trièves. Terre Vivante va non seulement mettre à disposition de Pep's Trièves un terrain pour y pratiquer
des cultures de plantes et apporter son expertise au personnel de l’EBE, mais la SCOP va également aider à la
commercialisation des fertilisants naturels produits par Pep's Trièves via sa revue (27 000 abonnés), ses ouvrages
et son site internet. L’étude de faisabilité permet ainsi de viser un objectif de vente de plus de 400 bidons de 5
litres / an dès la seconde année, soit 2 000 litres à 3,5€ HT / litre = 7000 € HT duquel il faudra bien sûr défalquer
la marge de Terre Vivante.

Le chiffre d’affaires prévisionnel (pour les professionnels et les particuliers) représente néanmoins 9 500 € en
année 1, 13 500 € en année 2 et 19 000 € en année 3. Cette activité nécessitera en particulier d’acquérir des
remorques, d’aménager un atelier et deux cuves de 10 000 litres pour un montant total d’investissements sur
trois ans estimé à 16 600 €. ETP Année 1 Année 2 Année 3

Productions non 

alimentaires 2,5 3,5 4



Les 4 pôles d'activités prévisionnels

 Le pôle « productions et transformations alimentaires »

L’EBE récupèrera les légumes chez le producteur ainsi qu’en fin de marché dans tout le Trièves, afin de réunir ces
petites quantités en les congelant. En mutualisant des laboratoires de transformation et les différentes
productions, les coûts seront amoindris et permettent de produire une gamme collective de légumes
transformés à prix abordable.

Publics cibles : 

 Les maraîchers : ils sont trop souvent pris par le temps et par la charge de travail et n’ont pas les moyens de 
transformer leurs légumes. Le peu de quantité au quotidien dans une ferme ne permet pas de remplir un 
autoclave, mais additionnées ces quantités sont suffisantes. Il y a un autre service dont les maraîchers ont 
besoin, c’est la livraison. Le plus simple serait d’instaurer une « tournée hebdomadaire » pour la récupération 
des maraîchers et des points de dépôts, de façon régulière en incluant la livraison pour les maraîchers, qui 
pourraient ainsi étendre leur zone de chalandise. 

 Les habitants : afin de rendre accessible cette gamme et tous les produits de Pep’s Trièves, il faudra être 
présents sur les marchés du Trièves et de Grenoble, dans les magasins locaux tels que Intermarché ou le 
Collectif d’entraide du Trièves et par commande sur le site internet de Pep’s. Avec cette mutualisation cela 
permettrait de produire des conserveries plus abordables. 



Les 4 pôles d'activités prévisionnels

 Le pôle « productions et transformations alimentaires »

Afin de rester dans l’optique de produire une gamme accessible à tout le monde, les scénarios étudiés se basent
sur un prix de vente moyen de 7 euros le litre. Par exemple, pour 100 kg de courgettes transformées, l’EBE
pourra produire 90 litres de velouté à 7 euros le litre, le coût de revient étant de deux euros par litre, la marge
de l’EBE sera de 5 euros.

Ainsi ; le chiffre d’affaires prévisionnel (gamme collective et prestations de service cuisine) est estimé à 12 500 €
en année 1, de 22 477 € en année 2 et de 42 979 € en année 3.

Cette activité nécessitera en particulier d’acquérir deux congélateurs coffre de 700 litres, une imprimante
produit et des remorques pour un montant total d’investissements sur 3 ans estimé à 7 000 €.

ETP Année 1 Année 2 Année 3

Productions et 

transformations 

alimentaires

2,5 3 3,5



Les 4 pôles d'activités prévisionnels

 Le pôle de « Surcyclage »

Le principe du surcyclage, ou « Up cycling », est de donner une nouvelle vie plus haut de gamme à un objet,
souvent très loin de sa première vie. Le produit d’origine aura un nouvel usage, souvent esthétique. Aussi, la
notion de valeur ajoutée apportée au produit final entre-t-elle en compte, contrairement au recyclage classique,
pour lequel le produit recyclé aura a priori une qualité moindre ou au plus égale au produit d’origine. Un des
premiers bénéfices du surcyclage est son impact positif sur l’environnement. En effet le principe étant de
réutiliser, on évite de créer un nouveau produit.

Les salariés de Pep's Trièves vont ainsi réutiliser des objets collectés par la ressourcerie « L’Etrier » (palettes, 
ferrailles, bois, plastique, verres etc) pour les modifier, les assembler et finalement les transformer en objets 
originaux et décoratifs (lampes, meubles etc..). Un partenariat avec l’association « La Réserve » qui porte la 
ressourcerie est en cours d’élaboration dans cette optique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recyclage


Les 4 pôles d'activités prévisionnels

 Le pôle de « Surcyclage »

Le chiffre d’affaires prévisionnel est de 12 000 € en année 1, 17 000 € en année 2 et 24 000 € en année 3. 

Cette activité nécessitera en particulier d’acquérir un outillage complet par ETP, une sableuse et un combiné bois
pour un montant total d’investissements sur 3 ans estimé à 30 500 € et l’Ademe devrait financer 50% de ces
achats

ETP Année 1 Année 2 Année 3

Atelier surcyclage 1,5 2 3



Les 4 pôles d'activités prévisionnels

 Le développement d’autres activités

Ces différents pôles d’activités de la future EBE ne sont bien entendu pas exhaustifs : le principe de
l’expérimentation étant de recruter le plus possible de personnes durablement privées d’emploi, le Comité Local
pour l’Emploi et l’Entreprise à But d’Emploi travailleront de concert pour créer de nouvelles activités au fil des
mois (via des études de faisabilité préalables).

Dans cette optique, il est déjà prévu par exemple qu’un pôle « bois » soit mis en place dès la seconde année au
sein de l’EBE pour fabriquer différents produits (poteaux, nichoirs, meubles etc..) en particulier à partir de
matériaux de récupération (ex : palettes).



Services supports et emplois non conventionnés

 Les services supports

Les services supports concernent les postes dédiés au bon fonctionnement interne de l’entreprise. Ces postes
seront pourvus prioritairement par des demandeurs d’emploi de longue durée et concernent :

 Le standard téléphonique
 La réparation du matériel de l’EBE
 La comptabilité et la facturation
 L’entretien du parc informatique, les logiciels
 La communication, le graphisme, les réseaux sociaux
 La gestion des paies
 La vente et la prospection auprès des publics cibles
 Porteurs & référents d’activités
 Organisation des mobilités internes de l’EBE

.

ETP Année 1 Année 2 Année 3

Standard téléphonique 1 1,5 2

Réparation et informatique 0,5 2 2

Compta facturation ADV 0,5 1 1,5

Communication 0,5 1 1,5

Gestionnaire Paie 0,5 1,5 1,5

Vente/Prospection 2 2 2,5

Référents d’activités 1,5 2 2,5

Total 6,5 11 13,5



Services supports et emplois non conventionnés

 Les emplois non conventionnés : l’équipe de direction

 Le/la directeur/trice : préfigure et consolide les activités de l’EBE ; organise le développement d’activités de
production et de services et leur mise en œuvre opérationnelle, pilote le budget, le plan de trésorerie, les
processus de fonctionnement des activités. Il définit une stratégie commerciale et recherche des
financements, rôle de représentation de l’EBE.

 Le/la directeur/trice adjoint.e : appuie le/la directeur/trice dans ses missions, pilote la gestion des ressources
humaines et la formation , lien avec le Comité local de l’emploi dans le processus de recrutement.

 Les encadrants intermédiaires : rôle de coordination d’équipe dans les différents pôles thématiques de l’EBE
ou dans les antennes géographiques.

ETP Année 1 Année 2 Année 3

Directeur/trice 1 1 1

Directeur/trice adjointe 

(RH)

0,5 1 1

Encadrants 

intermédiaires

2 3 4

Total 4 5 6



Locaux : Le siège de l’association Pep's Trièves est dans le bâtiment des Sagnes, à Mens. 

Début 2022, deux grandes salles de 79 m2 et 75 m2 à l’étage et un local de 61 m2 au RDC seront également mis 
à disposition de l’association pour accueillir l’équipe de direction de l’association qui se développe, réaliser les 
premières productions au printemps (produits alimentaires).

Dès que la candidature du Trièves sera retenue : 5 autres espaces de travail du bâtiment des Sagnes seront mis à 
disposition de Pep's Trièves par la Communauté de communes et par la commune de Mens. 

L’ensemble de ces espaces représentera alors plus de 380 m2 et ces mises à disposition représenteront une 
économie pour l’EBE (loyer et charges) de presque 20 000 € / an.

Le site des Sagnes ne pourra accueillir toutes les activités et tout le personnel de l’entreprise :  il sera nécessaire 
de louer (ou d’acheter) un bâtiment complémentaire. 

Véhicules : Ces investissements, devraient totaliser un montant de 119 000 € ( 82 000 € en véhicules) et seront 
concentrés sur les trois premières années d’activité.

Locaux, Véhicules et autres investissements pluriannuels



Locaux, Véhicules et autres investissements pluriannuels

MOBILITE Année N N+1       N+2        

CAMION L2 15 000 € - € - € 

CAMION L3/L4 - € 20 000 € - € 

CAMION 9 PLACES - € 20 000 € - € 

UTILITAIRES x3 (3k€ p) 9 000 € 18 000 € - € 

TOTAL 24 000 € 58 000 €

SIEGE Année N    N+1      N+2  

poste informatique x 8 8 000 € 4 000 € 4 000 € 

Cuisine 20 P 5 000 € - € 5 000 € 

salle réunion 3 000 € - € - € 

ERP (logiciels de gestion d’entreprise) 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

COMMUNICATION 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

TOTAL 26 000 € 14 000 € 19 000 €



CHARGES PRODUITS

N N+1 N+2 N N+1 N+2

ACHATS 57 990 74 050 89 750 VENTES 71 250 126 427 218 229

Matières Premières 4 350 6 450 8 500 ALIMENTAIRE 12 500 22 477 42 979

combustible chauffage 3 300 3 800 4 200 NON ALIMENTAIRE 9 500 13 500 19 000

électricité 5 100 6 100 8 100 SERV. COLLECTIVITÉS 6 500 13 500 28 000

eau 2 200 2 400 2 600 SERV. PERSONNES 24 500 42 000 74 000

Carburant camion 18 000 26 400 31 400 UPCYCLING 12 000 17 000 24 000

petit équipement 19 140 20 200 22 600 BOIS 0 5 500 8 750

Emballage, Conditionnement 1 450 1 950 2 350 LOGISTIQUE MARCHANDISE 4 750 9 950 18 500

Produits entretiens 1 500 2 400 3 200 MOBILITÉ 0 0 0

fournitures administratives 2 950 4 350 6 800 SIEGE 1 500 2 500 3 000

vêtement de travail 2 450 4 000 5 050 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 149 917 229 048 268 370
SERVICES EXTERIEURS 40 900 50 600 58 750 Europe (LEADER) 0 0 0

Loyer 13 900 20 850 25 850 Subvention 10% pour non-conventionné 36 229 61 971 91 526
Licence / Diverses locations 

matériels 4 250 5 100 5 650
département

0 0 0
site internet 2 500 2 200 2 200 CCT 0 0 0

entretien, réparations 5 800 7 000 8 600 Fond démarrage (30% salaire annuel) 108 688 72 077 76 844
Licence 650 650 650 Communes 5 000 10 000 15 000

assurances 3 400 3 400 3 400 Financeur 2 0 0 0
marketing / communication 4 400 5 400 6 400 FSE 0 50 000 50 000
divers (cotisation réseau…) 6 000 6 000 6 000 FEDER 0 0 0

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 10 680 11 380 12 080 AURA 0 35 000 35 000
Honoraires comptables 2 000 2 000 2 000 Financeur 6 0 0 0

frais d'actes 1 500 1 500 1 500 Financeur 7 0 0 0
missions, déplacements 2 300 2 500 2 700 Financeur 8 0 0 0

réceptions 2 100 2 100 2 100 Financeur 9 0 0 0
téléphonie 1 770 2 270 2 770 Financeur 10 0 0 0

Frais affranchissement 570 570 570 AUTRES PRODUITS 2 150 2 200 2 300
services bancaires 440 440 440 Adhésions association 2 150 2 200 2 300

IMPOTS ET TAXES 2 722 4 145 4 927 PRODUITS FINANCIERS 0 0 0
taxe foncière 0 0 0

formation continue / Uniformation 2 722 4 145 4 927 CDE 424 797 698 699 970 409
CHARGES DE PERSONNEL 524 303 848 132 1 188 538 Etat 369 538 607 316 842 043

salaires bruts conventionnés 362 292 619 710 915 264 Département 55 259 91 383 128 366

charges sociales conventionnés 15 276 26 130 38 592 CONTRIBUTION VOLONTAIRE 0 0 0
salaires bruts non-conventionnés 108 638 149 205 172 276

charges sociales non-conventionnés 31 091 41 598 45 981 TOTAL PRODUITS 648 114 1 056 374 1 459 308

médecine du travail 2 385 3 975 5 724 RESULTAT -16 515 18 477 44 187
frais de formation 4 622 7 514 10 700

DOTATION AUX 
AMORTISSEMENTS 28 033 49 590 61 077

28 033 49 590 61 077

TOTAL CHARGE 664 629 1 037 897 1 415 121



L’essentiel du BP prévisionnel EBE
N N+1 N+2

Chiffre d’affaire 71 250€ 126 427€ 218 229€

ETP 19 32 48

PRODUITS 648 114€ 1 056 374€ 1 459 308€

EXCEDENT BRUT EX. 9 368€ 65 867€ 102 9063€

INVESTISSEMENTS 103 000€ 87 000€ 56 000€

CA / Salarié 3 750€ 3 890€ 4 546€

CAF 11 518€ 68 067€ 105 263€



Vote 1ères activités de l’EBE



Commission parcours compétences

Partager et valider les critères d’admission des futurs salariés

Partager le calendrier du processus de recrutement des premiers salariés

Valider les sujets sur lesquels la commission est mandatée



La commission Parcours et 

CompétencesQui?
• Le Département (Christelle et Pascale) , le service emploi de la CCT (Claudine) 
• le Pôle Emploi de Pont de Claix (Anne-Lise + 4 conseillères référentes), 
• la DDETS (Anne- Marie) ,
• la Mission locale (Mégane ou Aurélia) , l’Etrier (Chrystel), Cap Emploi (à 

définir), 
• Pep’s Trièves (Jacqueline et Marie-Line)

Nos dernières actions…
• Entretiens tripartites
• Commission mensuelle d’échanges avec l’équipe référente Pep’s au Pôle 

Emploi
• Création d’une sous-commission de validation des situations particulières
• Processus de recrutement et accompagnement (CARED) 



Les critères d’admission des futurs 

salariés de l’EBE
Critères par ordre d’importance

• Critère national 1 : n’a aucun emploi depuis 1 an à la date de la création de l’EBE
• Critère national 2 : habite sur le territoire depuis 6 mois minimum
• 1ers arrivés, 1ers servis
• La personne est ou s’est investie dans le projet
• La motivation sur le projet : l’envie d’aller vers les activités / missions déjà identifiées
• L’envie de faire partie d’un collectif 
• La personne a des compétences (ou souhaite développer des compétences) qui 

intéressent les activités de l’EBE, structurelles et/ ou productives
• La situation sociale (QF , précarité…)
• La personne a une RQTH 

OK ?



Questionnements/ situations 

particulières
Situation Proposition/ Questions OK?

La personne souhaite travailler sur une activité qui n’est pas 
encore développée 

Intègre le « SAS » pour tester les différentes 
activités existantes – rappeler le besoin de 
polyvalence

Si une personne a une envie/ une compétence dans une 
activité où on manque de monde et qu’elle n’est pas 
prioritaire (arrivée récente par exemple), est ce qu’elle 
remonte dans la liste ? 

Si réel besoin de la structure, oui, elle est prioritaire

DELD micro-entrepreneur, quels critères d’intégration? (CA, 
situation familiale)

Justificatifs à demander ? Est-ce une condition juste 
alors qu’il y a d’autres revenus possibles 
(immobilier pas ex) non pris en compte

Comment intégrer la continuité de parcours des personnes qui 
sortent de l’Etrier?

Travaux avec l’Etrier à coordonner pour les 
mobiliser 6 mois avant leur sortie de l’Etrier  - Le 
passage en EBE ne doit pas être considéré comme 
automatique 

Une personne fortement impliquée en amont dans le projet 
PEPS qui a accepté un contrat en insertion en attente de la 
création de l’EBE, est-elle prioritaire même si son contrat 
d’insertion peut se renouveler ? 

La personne est en poste, a déjà quelque chose 
donc non prioritaire



Pour la première vague de recrutements
Notre approche:

• Identification des futurs salariés:
• Les critères cités plus haut

• Répondre en priorité aux besoins en compétences structurelles

• Les futurs salariés pré-identifiés:
• Se rendre disponible pour la réunion de lancement 

• Participer à la construction du collectif (apprendre à se connaitre, règles de fonctionnement, les droits et les devoirs,…) sur la base du 
volontariat

• Etre prêt le jour de la création de l’EBE:
• Avoir/ acquérir les compétences attendues/ nécessaires pour le démarrage de l’EBE

• Mettre en place un CARED collectif

• Identifier et engager les formations individuelles 



Le processus de recrutement des premiers salariés -

Méthodologie

Valider la liste des personnes de la 
première vague en lien avec les 

activités retenues

Prise de contact 
individuel

Analyse écart entre 
compétence existantes 

et compétences 
attendues – Plan 

d’action

Synthèse des actions 
(formations, CARED, 

immersions,…)

Mise en œuvre des 
actions

Besoins: Validation
du CLE des critères
et des activités
28/01

Liste finalisée: le
2/02

Qui : La sous-
commission de
validation

Besoins : Liste 
finalisée

RDV téléphonique:
Première quinzaine
de février

Validation de la
participation à la
première vague

Qui : Jacqueline T.

Besoins: Liste
validée +
compétences/
activités

RDV tripartite:
avant le 5 mars

Qui: Claudine D,
Christelle D.,
Conseillère PE

Besoins: Liste des
actions individuelles

Synthèse: pour le 5
mars

Qui : Claudine D,
Jacqueline T.

Besoins: Synthèse

Montage des
actions
(financements,
programmes et
OF…): mars-avril
pour démarrage des
action en mai-juin

Qui : Commission
Parcours
compétences

Travail sur les compétences 
attendues pour les différentes
activités à faire d’ici mi-février:

Gilles G et Jacqueline T.



Prise de décision

Commission Parcours et compétences demande à être 
mandatée pour :

• Traiter les situations particulières lors des recrutements

• Définir la liste des premières embauches

• Définir le contenu et les modalités du plan d’action (formations 
individuelles, CARED, immersions…)

OK ?



Programme 11 février
Accueil d’une délégation TZCLD pour présentation de 

notre projet et discussions

- 9h30 : Accueil et présentation projet Trièves (EO)

- 10h-12h : CLE
- Echange CLE et délégation TZCLD
- Discussion sur le programme d’action 2022 du CLE du Trièves

- Repas (EO ?)

- 14h-16h : EBE (CA + ateliers)
- Visite Sagnes
- Présentation de l’atelier et échange avec la délégation TZCLD


