
ASSEMBLEE GENERALE 

DU 30 NOVEMBRE 2011

PRESENTATION DES ACTIONS 

DU SERVICE EMPLOI FORMATION  APPRENTISSAGE



LE SERVICE

� La Mission Emploi Ressources Humaines

� L’Alternance� L’Alternance
• Le POINT A
• Le service d’enregistrement des contrats d’apprenti ssage
• La Mission Développeur de l’Alternance
• Le dispositif DEMAR

� Le point Accueil AGEFICE



LES ACTIONS EN 2011

Accompagner les entreprises dans leurs problématiqu es RH ou juridiques
���� 503 Entreprises contactées 
� 74 appuis individuels et accompagnements personnalisés

Informer et Sensibiliser

LA MISSION EMPLOI 
RESSOURCES HUMAINES

• Newsletter mensuelle sur l’Actualité juridique et sociale
� 320 Abonnés

• Organisation d’informations collectives sur des thématiques RH
���� 6 réunions - 187 entreprises participantes

• Participation aux forums et actions partenariales
�17 actions partenariales dont la mise en place d’un guide séniors, un 

colloque sur les risques psychosociaux, un salon des services à la 
personne.

• Participation aux SPEL de Tarbes, Argelès et Bagnères de Bigorre 
� 1 réunion mensuelle pour chacune des circonscriptions.                                                           





LES ACTIONS EN 2011

Au service des entreprises
Informer sur toutes les mesures pour la qualification et l’emploi des jeunes
( visites, téléphones, mailing, forums…)

� 5040 contacts dont 2977 par mailing – réseau POINT A

� 500 contacts par l’action des Développeurs de l’Alternance

L’ALTERNANCE

� 500 contacts par l’action des Développeurs de l’Alternance

Recenser les offres de contrats d’apprentissage et mise en relation avec les jeunes

���� 110 offres de contrats recensées
� Signature d’une convention de partenariat avec POLE EMPLOI

Mise en place de formations de maîtres d’apprentissage

Simplifier les formalités incombant à l'entreprise pour la signature de contrat 
d'apprentissage et assurer l'interface avec les services publics et les CFA, 
préalablement à l’enregistrement du contrat

� 329 contrats signés



Au service des Jeunes
� Informer les jeunes sur l'alternance en entretien individuel ou collectif à la CCI, 

dans les établissements scolaires, lors de forums

� 295 jeunes reçus en entretiens individuels

� 15 réunions d’informations organisées et 153 jeunes participants

LES ACTIONS EN 2011 L’ALTERNANCE

� 15 réunions d’informations organisées et 153 jeunes participants

� Mise en relation avec les entreprises pour la conclusion de contrat d’apprentissage 
dans les secteurs du Commerce, de l’Industrie, de l’Hôtellerie…

� Mise en place de stages en entreprise avant la signature du contrat (Dispositif 
DEMAR)

� 43 jeunes accompagnés

� Organisation de visites d’entreprises ou de CFA

� 3 visites organisées



LE FINANCEMENT DES FORMATIONS 
DES CHEFS D’ENTREPRISE UNIQUEMENT INSCRITS AU RCS

LES ACTIONS EN 2011 LE POINT ACCUEIL AGEFICE

� Informer sur les outils de formations disponibles
� Conseiller sur les droits à formation
� Constituer le dossier de prise en charge
� Assurer le suivi et la gestion administrative du dossier.
� Assurer l’intermédiaire entre les Chefs d’entreprise et l’AGEFICE à Paris.

� 302 dossiers de financement traités


