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La clause sociale :
une réalité de terrain pour les entreprises attributaires de marchés publics

Une entreprise, COLAS, un salarié et un conseiller en insertion professionnelle témoignent dans 2 vidéos (en moins de 2mn) de leur
expérience concrète de la démarche. L’objectif est de montrer le point de vue et le vécu des acteurs qui réalisent ces clauses sociales.
Le 1er film vous montre le travail mené par les dispositifs d’insertion (ici, le PLIE du Cotentin) avec les demandeurs d’emploi pour
construire un parcours en étape, monter des actions et positionner des candidats sur les offres d’emploi générées par les clauses
sociales.
Le 2ème  film  vous  montre la  continuité de ce même parcours  au sein  d’une entreprise et l’intégration du bénéficiaire. Une clause sociale
peut être l’occasion de diversifier les profils pour répondre à vos besoins, surtout sur des métiers en tension. La chargée de mission
clause sociale vous conseille aussi sur l’ensemble des modalités de recrutement en local, des possibilités de formation.

https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiYjM1NWIxZmM5MDc5IixmYWxzZV0
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La MEF du Cotentin anime le guichet unique des clauses sociales depuis 2007 sur notre territoire. Ces 15 années d’expérience ont permis
à plus de 1200 personnes en parcours d’insertion de réaliser 571.000 heures de travail pour près de 40 maîtres d’ouvrages.
Nous avons voulu mettre en valeur l’engagement fort de près de 200 entreprises qui ont accueilli ces demandeurs d’emploi.

Ces vidéos sont directement visionnables sur notre chaine YouTube :
- Les clauses sociales, un parcours vers l'emploi durable lien
- Les clauses sociales, Colas un employeur impliqué lien
Vidéos réalisées par Pastille Prod

Les coups de pouce du trimestre

Léa suivie à la Mission Locale puis dans le cadre du programme, « L’industrie au féminin », recherche une entreprise qui pourra lui
permettra de suivre une licence GRH en alternance.
Jeune femme dotée d’un excellent relationnel, enthousiaste et motivée, appréciant le travail d’équipe, nous ne pouvons que recommander
sa candidature.

Vous vous en savoir plus sur son profil ou tout simplement disposer de son cv ? Vous pouvez contacter Jessica SALLENAVE, Chargée des
relations entreprises à la Mission Locale du Cotentin jsallenave@mef-cotentin.com 02 33 01 64 67

https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiODc1OGNlNzFkMjhkIixmYWxzZV0
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiNTZjNjdiODEwZGU0IixmYWxzZV0
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiZGMyZDFjODU0MGViIixmYWxzZV0
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Le décryptage de l’experte RH
LOI SANTÉ AU TRAVAIL ce qui change au 31 mars 2022

Nouvelle définition du  harcèlement  sexuel  dans le  Code  du  travail,  renforcement du  suivi  de la  santé  des salariés et de la prévention au
sein des entreprises, augmentation de la durée de formation des élus du personnel.

La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail est entrée en vigueur le 31 mars 2022.

Voici le point sur ses principales dispositions
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15606

LA MEF DU COTENTIN VOUS PROPOSE VOTRE
PROCHAIN RENDEZ -VOUS RH  EN  PARTENARIAT
AVEC LA CCI OUEST NORMANDIE 

Le jeudi 02 juin de 9h00 à10h30

https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiZGFkN2MxMGM4NzJkIixmYWxzZV0
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en présentiel et visio conférence

Solutionnez les conflits intergénérationnels en entreprise et activez les clés de la réussite.

Vous êtes confrontés à des tensions voir des conflits au sein de votre entreprise ?

Vous souhaitez comprendre ce qui se passe dans ces situations ?

Vous voulez activer des solutions pragmatiques pour résoudre ces problèmes relationnels sources de dysfonctionnement
impactant l’activité et les personnes ?

90’ RH pour 

Décoder les sources des tensions entre les personnes et rendre lisible ce qui se joue pour chaque partie.

Acquérir des leviers managériaux à activer pour désamorcer et anticiper ces situations.

Une attention particulière sera apportée à vos situations pour calibrer les solutions à votre contexte.

Intervention de Mme Sophie BARBOT SOAL Conseil

Pour information et inscription,
contacter Sylvie LE BERRIGAUD
sleberrigaud@mef-cotentin.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Plus de 4000 abonné·e·s suivent notre actualité sur facebook.
Vous pouvez également nous retrouver sur twitter, Instagram et

Linked’in youtube

1, rue d'Anjou - BP 81 - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. : 02.33.01.64.66 - ndewinter@mef-cotentin.com

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer notre lettre d'information. Vous pouvez à tout moment vous

désabonner en utilisant le lien ci-dessus.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.

https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiMDJjMzE0OTJkNDAyIixmYWxzZV0
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiM2NkOTRhNmFmNWJmIixmYWxzZV0
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiNGU0ZTAwOTM5YjUxIixmYWxzZV0
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiNGU0ZTAwOTM5YjUxIixmYWxzZV0
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiM2E1YmU1MjMwNDkxIixmYWxzZV0
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiM2I3MGM1NThiYTc5IixmYWxzZV0
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiOTNlOWNjNDJmMjY1IixmYWxzZV0
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiYmM1NjY2NjNlYTY0IixmYWxzZV0
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiYjkxOThiNGMxNzhiIixmYWxzZV0
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiYjkxOThiNGMxNzhiIixmYWxzZV0
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiYjkxOThiNGMxNzhiIixmYWxzZV0
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZWI3Y2YwIiwiMTg3IiwiYzQ3YjhkOWJjMmYyIixmYWxzZV0
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