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La rentrée scolaire est l’occasion pour l’Ecole et
ses partenaires de se mobiliser pour un ensemble d’actions qui
visent une meilleure connaissance des jeunes du monde de
l’Entreprise et de ses métiers.
Des temps forts ponctuent ce calendrier de rentrée, non seulement
celui de la Mission Ecole Entreprise du Medef de l’Ain, mais
également celui des Branches Professionnelles et des Chambres
Consulaires avec lesquelles nous travaillons en réseau sur ce sujet
primordial.
Le maillage de ressources, d’informations et de compétences
permet d’aller toujours plus loin dans l’aide à la démarche à
l’orientation des jeunes et vise la réussite de leur insertion
professionnelle.
Ils sont les compétences dont nous aurons besoin dans les années
à venir. Mobilisons-nous pour accueillir les personnels éducatifs
dans nos entreprises. Allons à la rencontre des jeunes dans leurs
établissements scolaires.
Merci à tous pour votre collaboration et votre soutien dans cette
démarche indispensable pour l’avenir de nos entreprises.

- Université d’été du MEDEF
- Accès des TPE/PME au financement bancaire

 Agenda

………………
Actions Ecole Entreprise
Agenda Général

Francis GUAITOLI
Président du MEDEF de l’AIN
Directeur Général CIAT
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Prologue …
Actions Ecole Entreprise,
Une démarche incontournable

« Quand on fait de la pub, on n’est pas sûr de vendre plus. Mais quand on n’en fait pas on est certain de vendre moins* »
Pour moi, c’est la citation qui illustre le mieux ce que peut être la relation école entreprise. Qu’à-t-on à gagner à en faire ? Mais
que se passe-t-il, ou plutôt se passera-t-il dans les années futures, si nous ne nous engageons pas dans cette relation ?
Travailler sur les représentations que le monde éducatif a sur le monde économique et réciproquement est un engagement et
un travail de longue haleine.
Faire changer l’image d’une entreprise en particulier, c’est peut-être faire changer l’image de l’industrie en général. C’est aussi
créer les conditions d’une meilleure compréhension des champs professionnels respectifs, avec leurs avantages et leurs
contraintes. C’est sans doute aussi donner l’envie d’aller plus loin pour la formation et l’avenir des jeunes. Aller à la rencontre de
ces derniers, c’est parler vrai sur les métiers et leur donner envie de les exercer un jour.
Tout ceci constitue ce que j’appelle la pédagogie d’accompagnement. Elle n’est pas simple à mettre en œuvre et demande de
la persévérance. Mais elle est incontournable aujourd’hui. C’est une conviction.

René MIGNOGNA

Chargé de Développement R.H - CIAT – CULOZ
Délégué Général de BUGEY DEVELOPPEMENT – 43 entreprises
*Antoine RIBOUD (DANONE)
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AIN Spécial
Agip nosp l’opienrarion er l’inqeprion deq iesneq

L’innotarion
Au qeptice de l’opienrarion
Soucieuse de mieux faire connaître aux jeunes les
métiers, les filières d’activité et les filières de formation,
L’Education Nationale développe de nouveaux projets
pédagogiques en lien étroit avec ses partenaires
économiques. Ces cinq dernières années les efforts
ont particulièrement porté sur les collégiens.
Option DP3
Depuis 2006, une option facultative de « 3h de
Découverte Professionnelle » par semaine est
proposée à tous les élèves entrant en classe de 3ème.
Ensemble, enseignants et représentants de
l’entreprise élaborent des situations d’apprentissage
visant à compléter la culture économique et
professionnelle des élèves, et leur permettre d’opérer
des choix plus éclairés dans la construction de leur
parcours de formation.
Cette option se décline également sous forme d’un
module de 6h hebdomadaires, proposé à des élèves
volontaires, prêts à se remobiliser autour d’un projet de
formation dans les voies professionnelle, générale ou
technologique.
Le Medef de l’Ain s’engage aux côtés des enseignants
qui animent ces différentes options.

Témoignage

Natacha BALAGUER, Directrice
du magasin Intermarché de
SAINT GENIS POUILLY.
Vous accueillez régulièrement en stage pendant deux jours des
enseignants du secondaire. Cette action vous paraît-elle
enrichissante pour l’entreprise ?
> Nous accueillons en effet régulièrement en stage des enseignants du
secondaire, cela fait désormais partie de notre politique d’entreprise, et
nous nous portons toujours volontaires pour ce type d’action.
Cette action est intéressante car elle permet de rencontrer des enseignants
dans un environnement et dans un contexte privilégié. Nous pouvons
expliquer notre métier et sa complexité, alors que la grande distribution est
globalement critiquée et perçue de façon très négative, et que les
personnes qui n’y ont jamais travaillé ont une perception complètement
décalée de la réalité. C’est d'autant plus intéressant que nous faisons
passer les enseignants à chaque poste : mise en rayon, caisse,
comptabilité, fichier articles... Ils jouent d’ailleurs extrêmement bien le jeu, et
acceptent toujours d’être formés et de tenir une caisse. Nous considérons
aussi qu’il est fondamental de tisser des passerelles avec les
établissements d'enseignement en local, et ensuite de travailler avec eux
sur d'autres thèmes comme l'apprentissage, divers partenariats, du soutien
à des projets scolaires...

Vous allez également à la rencontre des jeunes dans les collèges
et Lycées ? Qu’est-ce qui motive votre participation à ces
rencontres ?
> Suite à l'accueil de leur professeur en stage, je suis intervenue auprès de
3èmes en difficultés pour leur parler de la grande distribution, et je fais
également passer les oraux de BTS professionnels. C'est intéressant de
faire part de notre expérience aux jeunes et de leur parler de ce
qu'attendent les recruteurs. Cela crée des liens avec le corps enseignant,
surtout dans les filières des étudiants en BAC ou BTS Professionnels car
nous développons leur accueil dans notre entreprise.

Parcours de Découverte des Métiers et Formations
- PDMF
La réussite scolaire et le devenir professionnel des
jeunes, résident principalement dans de bons choix
d’orientation, dont la construction s’effectue
progressivement au cours de la scolarité.
C’est tout le sens de l’action PDMF, qui s’est généralisée en 2010, pour tous les élèves de la classe de cinquième à la terminale.
Les enjeux sont multiples : éviter le décrochage scolaire, mais aussi contribuer à la capacité de s’orienter tout au long de la vie et
soutenir l’élévation des niveaux de formation. En classe de 5ème, l’axe fort de cette action est la découverte des métiers.
Soutenu par les MEDEF territoriaux, CAP’Métier est un dispositif facilement mis en œuvre, qui permettra l’intervention d’un
professionnel dans une classe pendant une heure. Expérimenté avec succès dans le département du Rhône, ce projet sera
mené au cours de l’année scolaire 2011-2012 dans le département de l’Ain avec un collège faisant partie du réseau ECLAIR
(Ecoles, Collèges et Lycées pour l’Ambition, l’Innovation et la Réussite) de l’Education Nationale.
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Temps fort –Semaine école entreprise
La 12éme édition de la Semaine Ecole Entreprise se tiendra sur l’ensemble de la région Rhône Alpes
Du 21 au 25 novembre 2011.
Initiative conjointe du MEDEF et du Ministère de l'Education Nationale la Semaine Ecole Entreprise a été lancée en 2000.
Opération nationale dans sa conception et sa coordination, sa mise en œuvre est assurée au niveau local, départemental et
régional, ou académique, avec une forte implication des MEDEF territoriaux et des Branches Professionnelles.
Son objectif est d'établir et renforcer le dialogue entre le monde économique et le monde de l'éducation, d'initier les
jeunes à l'esprit d'entreprendre et de leur donner un atout supplémentaire pour décider de leur orientation
professionnelle.
Dans toute la France, les actions mises en œuvre pendant ce temps fort sont diverses.

En Rhône-Alpes, le lancement de cette 12ème édition aura lieu le 17 novembre 2011 au Lycée la MARTINIERE
DIDEROT à Lyon. Huit Lycées professionnels, retenus pour accueillir une demi-journée sur le thème de
« L’ouverture à l’International », seront présents et animeront la première partie de la matinée.
Dans le prolongement de ce lancement, le mercredi 23 novembre 2011 dans l’Ain, Le Lycée Marcelle PARDE de BOURG, a été
choisi pour accueillir une demi-journée dédiée à ce thème. Six établissements scolaires du département accueilleront par
ailleurs toute la semaine, des chefs d’entreprise pour la mise en œuvre d’actions de réciprocité.
Conférences, visites d’entreprises, rencontres … découvrez ci-dessous, le programme de cette semaine dans l’Ain, et les six
établissements qui vous accueilleront dans notre département.
La coordination des actions est assurée, en lien avec la Mission Ecole Entreprise du Rectorat de l’Académie de Lyon,
par Marie-Christine CINTAS, Chargée de Mission Ecole Entreprise auprès du Medef de l’Ain.
> Contact : Marie Christine CINTAS - 04 74 32 17 12 / 06 63 92 11 05 - mariechristinecintas@medef-ain.com

PHOTOS ?

Semaine Ecole Entreprise - du Lundi 21 au vendredi 25 novembre 2011
Actions de réciprocité
Accueil de Chefs
d’Entreprise dans les
collèges et Lycées

1/2 Journée
Thématique
« Ouverture à
l’International »
Stage « Connaissance
De l’Entreprise »
Enseignants du
secondaire

Mar 22/11 (Matin)
Mar 22/11(Après-Midi)
Jeu 24/11 (Matin)
Ven 25/11 (Matin)
Mar 29/11
Date à venir -

Lycée Paul PAINLEVE - OYONNAX
Collège AMPERE - OYONNAX
Collège du Renon - VONNAS
Collège Louis DUMONT - BELLEGARDE SUR VALSERINE
Collège Thomas RIBOUD – BOURG-EN-BRESSE
Lycée du Val de Saône - TREVOUX

Mer 23 /11 Chefs d’entreprise. Enseignants du secondaire. Elèves.
Lycée Marcelle PARDE et Lycée CARRIAT –
BOURG-EN-BRESSE
Jeu 24 et ven 25/11 Immersion en Entreprise
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Actu Région
Conférence des Régions sur le climat
L’engagemenr Rhône Alneq

Conjoncture

A l’initiative de la région Rhône alpes et de ses partenaires Nrg4SD et The
Climate Group, la 1ère conférence européenne des Régions pour le climat sera
organisée les 20 et 21 octobre à Lyon.
« Cette conférence constitue la 1ère édition d'une dynamique visant à
optimiser la mise en œuvre par les régions d'actions pour préserver le
climat global, soulignant ainsi la pertinence de cette échelle territoriale pour
concrétiser les orientations adoptées au niveau international ». A l’issue de ces
deux journées « sera produit un inventaire critique des actions menées par les
Régions en matière de lutte contre le changement climatique et une feuille de
route sera élaborée pour développer les coopérations entre les régions au
service de l’action pour le climat. »
Très engagée en matière de développement durable et pour la préservation du
climat, la région Rhône Alpes, souhaite à cette occasion contribuer aux objectifs
du « paquet européen climat énergie » (adopté en 2008 par les 27 Etats
membres) et dynamiser les négociations de la COP17 à Durban et du sommet
Rio+20 de juin 2012.
Retrouvez plus d’informations sur le site de la Région
www.rhonealpes.fr

Charte des stages en Rhône Alpes
Une expérience significative et de qualité
Le 15 septembre dernier, une charte des stages en Rhône Alpes a été signée
par Jean Jack QUEYRANNE, président de la région, et l’ensemble des acteurs
régionaux du monde économique.
Cette initiative de la région - en concertation avec les représentants de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de
l’enseignement agricole, des organisations patronales et syndicales, des
organismes de formations, des réseaux d’accueil, d’information et d’orientation et
des chambres consulaires - prévoit de faire des stages, une expérience
significative, pour permettre aux jeunes rhônalpins de bénéficier de stages dont
la qualité et l’efficacité soient garantis.

VIP stage, la banque de stages en
ligne
Créé par le MEDEF Lyon Rhône, vip-stage.com est
un site de mise en relation entre les entreprises et
les étudiants du supérieur.
En 2010, vip-stage.com c’était :
 2 508 offres déposées en ligne et régulièrement
mises à jour.
 691 stages pourvus par l’intermédiaire du site.
 21 500 visiteurs par mois en moyenne.
Rapide, efficace, VIP stage fonctionne sans inscription ni
abonnement, et seules quelques minutes suffisent au
recruteur pour déposer son offre de stage.
www.vip-stage.com

Tél : 04 78 77 07 47

Source CCIR – CCI Rhône
Alpes Résultat du panel de

conjoncture « suivi de la situation
économique » septembre 2011
« Dans le prolongement de l’enquête de
juillet, et dans le contexte d’inquiétudes liées
au financement des dettes des Etats, les
résultats de septembre du panel montrent
un nouveau ralentissement de l’activité.
En juillet/août, les entreprises affichant une
progression sur un an du chiffre d’affaires
restaient toutefois plus nombreuses que
celles en diminution. Les difficultés de
trésorerie enregistrent une remontée, liée
notamment à un allongement des délais de
règlement.
Les perspectives à trois mois sont
également moins
favorables qu’au
printemps, avec une tendance à la stabilité
du chiffre d’affaires qui s’affirme.
Logiquement, les perspectives pour
l’ensemble de 2011 sont revues à la baisse,
mais 46 % des TPE-PME s’attendent
toujours à un chiffre d’affaires en hausse.
Ce contexte semble influer sur l’emploi et
l’investissement mais de façon limitée. Si
globalement les difficultés d’accès aux
financements bancaires ne varient pas, on
constate une remontée progressive dans
l’industrie depuis le début de l’année »

Retrouvez l’intégralité de cette étude
sur le site www.rhone-alpes.cci.fr

Cette charte formalise alors les droits et les devoirs du stagiaire,
mais également ceux de l’entreprise et de l’organisme de
formation. Destinée aux jeunes et adultes demandeurs d’emploi,
aux lycéens et aux stagiaires de la formation professionnelle, elle
prévoit, outre des entretiens d’accueil et de suivi, des objectifs
rédigés et un véritable tutorat, un travail en lien avec le projet de
formation du stagiaire et une attestation de bilan d’acquisition de
compétence, afin de « contribuer à faire des stages un moment
privilégié pour une formation de qualité des rhônalpins », comme
le précise Jean-Jack QUEYRANNE.
Le MEDEF, parmi les 22 signataires de la Charte, affiche une
nouvelle fois son engagement pour la réussite de la
formation et de l’orientation des jeunes de la région.
Les 22 signataires de la Charte Rhône Alpes des stages sont : le Rectorat des
académies de Lyon et Grenoble, Pôle Emploi Rhône-Alpes, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la région Rhône Alpes, l’Union régionale des
missions locales, UROFRA, FFP, UR-CIDFF, ADOM, AGETERA, UR-CFDT,
CGT, Fo, FSU, CFTC, MEDEF, CGPME, UPA, la Chambre régionale des
métiers et de l’artisanat, la Chambre régionale de l’agriculture, la CFE-CGC
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ZOOM Sur …
La Taxe d’Annpenriqqage
Un investissement stratégique pour votre entreprise
En quelques mots…
Instituée en 1925 et mise en place depuis 1926, la taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire, dû par les
entreprises industrielles, artisanales et commerciales et les personnes redevables de l’impôt sur les sociétés.
Versée avant le 1er mars de chaque année, elle représente 0,5% de la masse salariale, qui sont principalement
collectés pour participer au financement des formations initiales technologiques et professionnelles. Chaque chef
d’entreprise assujetti à cette taxe, peut choisir de l’investir dans des établissements d’enseignement dont la
proximité et la qualité de l’apprentissage correspondent à ses attentes.
Les entreprises peuvent verser leur taxe d’apprentissage au collecteur de leur choix, mais il existe plus de 150
collecteurs de taxe d’apprentissage sur le territoire français … Comment faire le bon choix ?
Soutenir la formation de vos futurs salariés grâce à L’IPRA MEDEF, un collecteur interprofessionnel de
proximité
Initialement organisée par le MEDEF au niveau
départemental, la collecte de la taxe d’apprentissage
se fait aujourd’hui, en application des dispositions
prévues par la réforme, par l’intermédiaire d’un
organisme collecteur régional, l’OCTA IPRA Rhône
Alpes. Il fait partie des cinq collecteurs qui subsistent
en Rhône Alpes.
Comme le prévoyait la réglementation, pour
privilégier une relation de proximité des opérateurs
avec les entreprises, le MEDEF Rhône-Alpes a
néanmoins fait le choix de déléguer le traitement des
bordereaux au niveau départemental.
Ainsi les MEDEF locaux restent les interlocuteurs
des entrepreneurs ou de leurs délégataires (cabinets
comptables) pour les conseiller, mais aussi pour
gérer les dossiers et opérer les versements dans le
respect des souhaits d’affectation qui sont formulés.

L’IPRA, qeq qepticeq
Vous êtes une entreprise ?
 L’IPRA met à votre disposition :
> Un service de déclaration en ligne
> Un bordereau de versement
> Une assistance téléphonique gratuite
> Une aide personnalisée selon vos besoins
 L’IPRA prend en charge :
>La vérification des calculs et des déductions
>L’établissement des documents libératoires
>Les formalités administratives et reversements auprès de
l’administration fiscale
>Le reversement aux écoles en veillant au respect de vos
souhaits d’affectation

Le MEDEF est la seule organisation patronale où se retrouvent des entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d’activité. Ce mouvement est donc à même d’appréhender les besoins de main d’œuvre exprimés
par les entrepreneurs.
Ne laissez plus les fonds issus de la Taxe d’Apprentissage vous échapper !

Verser sa taxe auprès de notre collecteur
IPRA permet :
 D’apporter un soutien plus important aux écoles
par un reversement bien étudié et cohérent des
fonds libres (fonds restant disponibles après
l’affectation des entreprises)
 D’assurer la cohésion de la politique locale
d’emploi et de formation.
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Actu France
Unitepqiré d’Eré ds MEDEF 2011
Enrpenpiqeq fpançaiqeq, bilan er péflexionq d’atenip
L’Université d’été du MEDEF, qui s’est déroulée du 31 août au 2 septembre dernier sur le campus d’HEC, a une nouvelle fois été
l’occasion d’entendre dirigeants d’entreprise, économistes, politiques et autres experts sur la situation et l’avenir économique et
social de notre pays.
La place de la France et de l’Europe à l’échelle internationale a été la question
dominante de cette édition à dimension internationale, axée autour du thème
« Villages et Planète, Objectif B20 » - à quelques semaines du sommet du B20 qui,
juste avant le sommet du G20 sous présidence française, rassemblera à Cannes des
chefs d’entreprise et les présidents des organisations patronales des pays membres.

Ce os’il fasr en perenip
 L’enjeu mondial : que dire de la place de la France et de l’Europe à l’international
et quelles sont les évolutions à mettre en place ? Regard d’experts et étrangers sur
les points forts, ce qu’il faut changer et la nécessité d’innover.
 La France dans la crise : quel regard faut-il poser sur la situation du pays ? Qu’en
est-il de la compétitivité de la France ? Les motifs d’espérer et les mentalités à
changer …
Une réflexion humaniste : des débats sur les avancées du féminisme, les
émotions dans le management ou encore l’éthique au cœur de la mondialisation, ont
cherché à replacer l’humain au centre des préoccupations des entreprises.

Retrouvez les vidéos des temps
forts de cette université sur le site
national du MEDEF
www.medef.com

Dans le climat morose de cette fin d’été, notamment dû à la « nouvelle crise des
banques », donner confiance était certainement l’objectif principal de cette
rencontre, alors que le « pessimisme à la française » s’est vu remis en cause par la
quasi-totalité des chefs d’entreprise et experts français ou étrangers qui étaient
présents.
Comme beaucoup nous l’ont rappelé, la crise est l’occasion d’un renouveau, et la
qualité de la recherche et de l’innovation dans notre pays a particulièrement pu être
mise à l’honneur dans ce contexte 2011, ou innover est devenu une nécessité.

Accès des TPE/PME au financement bancaire
« Ainsi que cela avait été annoncé le 31 août dernier lors des Universités d’été du MEDEF, Frédéric Lefebvre, Secrétaire
d'Etat en charge des PME, a réuni le mardi 20 septembre les représentants des entreprises, des banques ainsi que la Banque
de France et le médiateur du crédit, afin de présenter le nouvel indicateur de la Banque de France destiné à mesurer les crédits
accordés aux entreprises de moins de 20 salariés.
Lors de cette réunion, le Médiateur du crédit a également remis son rapport sur le financement des TPE que lui avait
commandé le ministre. Ce rapport met en évidence les lacunes de l'information statistique disponible jusque-là sur ce sujet et
l'intérêt du suivi du crédit aux TPE mis en place par la Banque de France.
D'après les statistiques de la Banque de France, la situation des encours de crédit aux TPE demeure favorable : le volume des
crédits accordés aux entreprises sur les douze derniers mois a continué d'augmenter en juillet par rapport à juin.
Le ministre a demandé aux représentants de banques « de faire du financement des TPE et PME une priorité majeure ». Il a
également appelé à la mobilisation des établissements au service de la clientèle des très petites entreprises, permettant
notamment d’atteindre l’engagement pris d’un délai de traitement de 15 jours maximum et le développement de solutions de
financement de la trésorerie.
Le MEDEF, représenté par Etienne Bernard, président du Comité TPE/PME/ETI du MEDEF, a fait état des inquiétudes
remontées par un certain nombre de TPE et de PME face à la crainte d’un nouveau rationnement du crédit, en lien avec
le contexte actuel, et a demandé la plus grande vigilance à tous les acteurs. Il a également rappelé que le MEDEF s’est
engagé à relayer la campagne d’information de la Médiation du crédit sur le guide de conseils pratiques, publié en juillet
dernier, et destiné aux TPE/PME pour les accompagner dans leur démarche vis-à-vis de leurs banques (cf. La lettre du MEDEF
de l’Ain n°32 aout-septembre, page 6).
Au vu de ces éléments, nous restons mobilisés et très vigilants quant à l’évolution de la situation, tant en lien avec les
acteurs bancaires que les TPE et PME, et le Médiateur du crédit, afin d’apprécier au mieux la situation sur l’accès des
TPE/PME au financement bancaire. »
Source : MEDEF – Comité TPE / PME / ETI
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Agenda
Actions Ecole Entreprise

AGENDA GENERAL
Réunion d’échanges
06 octobre 2011 – Conférence Génération Y
Organisée par le CEUBA, Centre d’Etudes
Universitaires de Bourg et de l’Ain, antenne de
l’Université Lyon 3
Conférence animée par Madame MarieJeanne HUGUET.
2, rue du 23ème R.I. à Bourg-en-Bresse – 18h
Sur inscription auprès du Secrétariat
04 74 23 82 30
13 octobre 2011- Recherche de
financements pour les entreprises et
méthodes d’évaluation des entreprises
Dans le cadre d’une recherche de financement
ou de transmission
En collaboration avec Vincent Baud, Expert
comptable
Maison des entreprises
Salle Bellevue 17h30 – 20 h
19 octobre 2011 – Présentation des actions
Ecole Entreprise
Campagne d’information et de sensibilisation
sur les actions du MEDEF en Rhône Alpes
pour rapprocher l'école de l'entreprise.
Maison des entreprises
Salle Bellevue 8h30 – 10 h
27 octobre 2011 – Mise en place d’un
accord pénibilité
En collaboration avec Maître Deldon
Maison des entreprises
Salle Bellevue 9h – 12 h
7 novembre 2011 – Procédure d’injonction
de payer devant le Tribunal de Commerce
En collaboration avec Patrice Henry, juge au
tribunal de commerce
Maison des Entreprises
Salle Bellevue 8h30 – 10h30
17 novembre 2011 – Semaine pour l’emploi
des personnes handicapées
Le Club Entreprises & Handicap en partenariat
avec l’ADAPT proposent un forum pour
l’emploi à toutes les entreprises
Salle des fêtes : 11 cours de Verdun
Bourg-en-Bresse 10h-16h
18 novembre 2011 - Indemnités fin de
carrière
En collaboration avec l'APICIL
Maison des entreprises :
Salle Bellevue 9h - 11h
Formations
Accidents du travail et maladies
professionnelles
18 octobre 2011 : Maladies professionnelles
15 novembre 2011 : Faute inexcusable de
l’employeur
Animation Maître Delphine Picquier
Maison des Entreprises :
Salle Bellevue 9h-17h
Formations gratuites

Pour plus d’informations contactez

 Bilan Actions Ecole Entreprise
Mercredi 19 Octobre de 8H30 à 10H - Maison des Entreprises PERONNAS
Réunion d’information et de sensibilisation des chefs d’entreprise sur les actions
menées par le MEDEF en Rhône Alpes en faveur du rapprochement Ecole Entreprise

Rencontre Débat Chefs d’entreprise, Chefs d’établissements,
Enseignants
Mercredi 9 novembre de 8H30 à 11H - Maison des Entreprises PERONNAS
" Développement de l’esprit d’entreprendre " : « comment mieux accompagner la prise
d'initiative et favoriser la création d’entreprise par les jeunes ? »


Prévisions 2012
Stage « Connaissance De l’Entreprise » Enseignants du secondaire
Jeudi 26 et Vendredi 27 janvier 2012 Immersion en Entreprise
Stage « Connaissance De l’Entreprise » Inspecteurs de l’Education Nationale
nouveaux entrants dans le métier - Juin 2012

B r a n c h e s p r o f e s s io n n e l l e s
et Chambres consulaires
Véritables partenaires du MEDEF de l’Ain
dans la mise en œuvre des Actions Ecole
Entreprise, les Branches professionnelles et
les Chambres consulaires développent leurs
propres dispositifs pour mieux informer les
jeunes des collèges et lycées sur les métiers
et formations qu’elles proposent.
Octobre 2011, dates à retenir :
 Le 7/10 : Les coulisses du BTP - Visites
de chantiers pour les Collégiens.
 Le 11/10 : Semaine de l’Emploi - Camion
de la Plasturgie à Bellegarde.
 Du 13 au 20/10 : 6ème édition des
journées portes ouvertes des entreprises
de l’Ain organisée par la CCI de l’Ain.
Les 17,18, 19/10 : PRO/PULSION Tour.
Sensibilisation des collèges et lycées sur les
métiers de l’industrie.
Par ailleurs, Branches professionnelles et
Chambres Consulaires fédèrent leurs actions
auprès des jeunes lors du Forum
AIN’FORMATIONS Métier dont la prochaine
édition se déroulera du 8 au 10 mars 2012
à Bourg en Bresse.

Rendez-vous

Réunion de présentation des
Actions Ecole Entreprise
Le 19 octobre 2011 – de 8H30 à
10H - à La Maison des
Entreprises de Péronnas.

 Quels sont les objectifs et les
enjeux de ces actions ?

 Quels en sont les axes
principaux ?

 Qui en sont les partenaires et les
acteurs ?

 Quelles sont les actions menées
dans le cadre de cette relation ?

Jocelyne Fournier, Déléguée
Régionale Formation MEDEF
Rhône Alpes - apportera un
éclairage sur la dimension
partenariale régionale des actions.
Elisabeth REFFAY, Directeur
Général du MEDEF de l’Ain et
Marie-Christine CINTAS, Chargée
de Mission Ecole Entreprise dresseront un bilan des actions
dans le département.
> Des entreprises, régulièrement
partenaires de ces actions,
apporteront également leur
témoignage.

Des tables rondes d’information sont
organisées en amont du Forum dans les
collèges :
 Collège Georges Sand – Pont-de-Veyle: Mardi 8 novembre 2011
 Collège Jacques Prévert – Saint-Genis-Pouilly: Mardi 29 novembre 2011
 Collège Anne Frank – Miribel: Mardi 6 décembre 2011
 Collège Sainte Marie – Ambérieu-en-Bugey: Mardi 13 décembre 2011
 Collège Ampère – Oyonnax: Mardi 10 janvier 2012
 Collège Louis Vuitton – Saint-Trivier-de-Courtes: Mardi 24 janvier 2012
 Collège Paul Sixdenier – Hauteville-Lompnes: Mardi 7 février 2012
 Collège Thomas Riboud –Bourg-en-Bresse: Mardi 28 février 2012
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Le MEDEF de l’Ain vous accompagne…
Actions Ecole-Entreprise

Rapprocher le monde de l’entreprise de celui de l’éducation.

Mission Mode d’Emplois

Accompagner l’entreprise dans ses démarches de recrutement et GPEC.

Club Entreprises et Handicap

Informer, aider, conseiller, mettre en lien les entreprises assujetties
à l’obligation d’emploi.

Gestion de la Taxe d’Apprentissage

Privilégier un collecteur local pour développer les formations adaptées
aux besoins des entreprises.

Un service de conseil et d’assistance juridique rapide, efﬁcace
et personnalisé !

Un accueil et une convivialité pour faciliter vos témoignages (interviews,
réactions, questions …) et vos échanges entre mandataires ou adhérents.

… et vous Propose les services de ses partenaires

Accompagner vos
salariés avec une
gamme d’aides et
de services pour leur
solution logement

Concevoir des
programmes locatifs
pour une meilleure
qualité de vie

247 Chemin de Bellevue
BP 21
01960 Péronnas
Tél. 04 74 32 17 10
Fax 04 74 32 00 59
secretariatdir@medef-ain.com

Informer et accompagner
les entreprises dans
la mise en œuvre de
leur politique emploi/
formation/compétences

Assister l’entreprise
pour les questions
d’environnement
industriel
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La prochaine publication de La lettre du MEDEF de l’Ain sera Novembre : A très bientôt !
Contact : Sylvie FAVRO
Directeur de Publication : Elisabeth REFFAY – Directeur Général du MEDEF de l’Ain
Conception / Rédaction / Mise en page : Mathilde BARBIER

