
 

    

        

Assises pour lAssises pour lAssises pour lAssises pour l’’’’Emploi en LoirEmploi en LoirEmploi en LoirEmploi en Loir----etetetet----CherCherCherCher 

28 juin à la Maison des Entreprises à Blois 
 

� Cochez la commission souhaitée qui réunira 10 entreprises maximum de toutes tailles et de tous secteurs 
 

(9h-9h30)  Conférence : « socle commun et partagé de compétences, pour plus d’agilité des entreprises, 
de réactivité des formateurs et d’adaptabilité des demandeurs d’emploi »  

(9h30-11h)  Commissions au choix 

1) Comment amener des jeunes ne connaissant pas les métiers et les filières à une orientation, 

volontaire et épanouissante ? ☐ 

2) Faire partager aux nouvelles générations la valeur travail-plaisir pendant leur formation ☐ 

3) Quel outil mettre en place afin de définir, identifier et recenser les aptitudes et capacités des jeunes 

entrants sur le marché de l’emploi ?☐ 

(11h-11h30) Restitution des commissions en plénière  

 
� Cochez la commission souhaitée qui réunira 10 entreprises maximum de toutes tailles et de tous secteurs 
 

(11h30-12h) Conférence : « enjeux, freins et leviers de l’insertion professionnelle »  

(12h-13h) Repas  

(13h-14h30) Commissions au choix  

5) Quels sont les besoins des entreprises pour insérer les personnes éloignées (handicap et RSA) ?☐ 

6) Est-il nécessaire de mieux déterminer le socle des compétences clés, permettant à chacun de 

s’adapter à différents postes et/ou emplois?☐ 

(14h30-15h) Restitution des commissions en plénière 

 
� Cochez la commission souhaitée réunissant 10 entreprises max de moins de 20 salariés et de tous secteurs 
 

(15h-15h30) Conférence : « comment mettre en œuvre un management inspirant adapté aux 4 
générations de salariés se côtoyant en entreprise ? »   

(15h30-17h) Commissions au choix 

7) Quels accompagnements proposer aux TPME pour les faire évoluer vers un management inspirant?☐ 

8) Attractivité des entreprises et des territoires : comment faire évoluer les entreprises vers un 

management inspirant ?☐ 

9) Quel management mettre en œuvre pour fidéliser durablement ses collaborateurs ? ☐ 

(17h-18h) Restitution des commissions, conclusion et perspectives 

Nom :  
 

Entreprise :  
 

Tél :  


