
Avenant technique à la convention d’objectif 2021 

 

Accompagnement dans la recherche d’emploi des Aucamvillois 

 

1) Accueillir, accompagner toute personne domiciliée sur la commune dans 

son parcours de recherche d’emploi, de formation d’’insertion, 

d’alternance et de stage 

 

Résultats attendus : nombre d’accompagnement, typologie des 

candidats, parcours mis en œuvre 

 

2) Positionner les candidats sur les offres locales et sur les offres du réseau 

 

Evaluation : nombre de personnes positionnées, nombre de personnes 

ayant eu un entretien, nombre de personnes ayant signé un contrat 

 

3) Orienter les candidats rencontrant des difficultés nécessitant des 

accompagnements renforcés.  

Evaluation : nombre de personnes orientées vers les dispositifs 

 

4) Mettre en place des ateliers collectifs afin de redynamiser la recherche 

d’emploi et apporter des informations éclairantes 

 

Résultats attendus : nombre d’actions collectives, thème et nombre 

d’Aucamvillois participants. Questionnaire de satisfaction. 

 

 

 

 

 



 

Accompagnement des entreprises d’Aucamville 

 

Aide aux recrutements : candidature, aide aux profils, information sur la 

législation (contrat, droit du travail…) 

Evaluation : 

 Nombre de postes gérés, valeur ajoutée de l’accompagnement 

 

Accompagnement GRH : poser un diagnostic, proposer un plan d’actions 

partagé, aide à la prise de décision 

 

 Evaluation : 

 Nombre d’accompagnements individuels/collectifs  

 

 Ateliers collectifs : informer, former les dirigeants. Mettre en place une 

dynamique inter-entreprises. 

 

Evaluation 

Nombre ateliers, nombre participants et questionnaire de satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 



Animation territoriale  

 

Fédérer les acteurs pour des projets / actions de territoire  

 

Plan de relance 1 jeune 1 solution 

 

Mise en place de comité de pilotage et comités techniques avec les acteurs du 

territoire pour concrétiser des actions communes en faveur des jeunes et 

entreprises du territoire. 

Evaluation 

Capacité à fédérer, mise en place d’action co construites sur le territoire. 

 

Groupe de référents des communes adhérentes au CBE. 

Mettre en place une concertation entre communes adhérentes au CBE afin de 

travailler des attendus communs qui pourront être discutés dans les instances 

du CBE. 

 

Participer à des actions liées à l’emploi 

 

Le CBE intervient techniquement sur le projet « ensemble pour l’emploi » co 

construit par 5 communes (Aucamville, Fonbeauzard, Launaguet, l’Union et St 

Jean) 

Il mobilise les entreprises et demandeurs d’emploi de la commune 

d’Aucamville pour le forum de l’Union. 

Il participe à la mise en œuvre des ateliers et participe aux réunions de 

préparation selon sollicitations.  


