Jeudi 10 décembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mobi'Cadres
Le nouvel outil de l’Agglomération
à l'attention des cadres et assimilés
Afin de répondre aux attentes des entreprises en recherche de compétences et
aux besoins d'un public cadres et profils assimilés, Châteauroux Métropole vient
de mettre en place une prestation spécifique de coaching à l'emploi qu'elle
délègue à Monsieur Thierry Pomme, coach et consultant RH.
Depuis 2008, le service Emploi de Châteauroux Métropole, sous l’impulsion de la
DIRECCTE Centre, porte des travaux d’ingénierie dans le domaine de l’emploi et de
la formation. Dans ce cadre, Châteauroux Métropole, consciente que la réponse aux
difficultés des entreprises industrielles dépasse le cadre de l’entreprise, a engagé
une démarche partenariale pour la mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences sur le Territoire (GPEC-T) avec les autres acteurs
territoriaux compétents: l’UDEI/UIMM, la CCI, Pôle Emploi et de la Région Centre.
La création d’un accompagnement dédié aux cadres est issue, d’une part, des
travaux ci-dessus et, d’autre part, s’inscrit dans la suite des actions mises en place
par Châteauroux Métropole pour faire venir et accueillir des nouvelles
compétences sur le territoire de l’Indre.
Partant du constat qu'il n'existe pas d'antenne de l’APEC sur le département et que
la plateforme des métiers gérée par l'Agglomération reçoit de nombreux cadres en
mobilité professionnelle chaque année (65 en 2014), il a été décidé de proposer
une prestation de coaching à l'emploi à destination des cadres, professions
intermédiaires et publics spécifiques occupant des postes de cadre.
La signature de la convention entre Châteauroux Métropole et Monsieur Thierry
Pomme, se déroulera le vendredi 11 décembre 2015, à 15h, à la Pépinière
d'Entreprises, 3 avenue de la Gare, en présence de Catherine Dupont, viceprésidente de Châteauroux Métropole, déléguée au Développement économique,
aux activités commerciales et à l'Accès à l'emploi.
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