LE CONTEXTE

L’emploi, un enjeu pour notre territoire.
POUR LES ENTREPRISES :
•Difficultés des employeurs du territoire
pour recruter des candidats compétents.
•De nombreuses offres restent
« cachées », non formalisées ou non
pourvues pour diverses raisons.

POUR LES CANDIDATS :
•Méconnaissance du territoire et de ses
entreprises.
•Difficultés et démobilisation
potentielles dans leurs démarches.
•Appréhension à aller à la rencontre
des entreprises.

L’ORIGINALITE
Une organisation collective, regroupant les acteurs publics, et privés, du
bassin économique et de l’emploi de Dinan, Dinard et Saint-Malo.

UN BENEFICE MAJEUR

•Les acteurs de l’emploi ont travaillé ensemble et ont pu échanger sur leurs méthodes de travail
•Les agents des agglomérations ont appris à mieux se connaitre et à partager leurs expériences
•Les chefs d’entreprises impliqués ont pu mieux comprendre les solutions proposées par les
acteurs de l’emploi

LE CONCEPT

Le jeudi 7 juin 2018, des demandeurs d’emploi volontaires, « préparés » en
amont lors de 2 ateliers, vont rechercher solidairement et de manière innovante
les intentions d’embauche auprès des entreprises de leur territoire.

Les participants seront répartis sur 11 points
de départs/arrivées sur le bassin
économique de Dinan, Dinard et Saint-Malo.

11 points de départ

DINAN AGGLOMERATION
CCI Dinan
Pépinière d’entreprises ECODIA
Caulnes
Plancoët
Les amis du jardin
SAINT MALO AGGLOMERATION
CCI St Malo
Pépinière d’entreprises LE CAP
Siège S.M.A
Miniac Morvan
COMMUNAUTE DE COMMUNES
COTE D’EMERAUDE
Siège CCCE
St Lunaire

Quelques chiffres

OBJECTIF du 7 juin :
• 200 participants
• + de 1000 entreprises visitées

UN CONCEPT éprouvé

•L’expérience Markethon, développée sur le département d’Indre et Loire depuis
2014
•sous la bannière « l’emploi, c’est l’affaire de tous » est un outil concret,
intéressant, original pour pallier cette difficulté.
•L’idée principale est que la recherche d’emploi peut s’organiser collectivement.
LES CHIFFRES :
• 128 markethoniens au départ le 13 octobre
•

1627 entreprises visitées

•

370 intentions d’embauches (= 490 postes)

• A ce jour, on compte plus de 80 participants dans une « dynamique » à la suite de ce Markethon = ont signé
un contrat/formation/stage à la suite du Markethon ou au moins eu un entretien.

LES BENEFICES
POUR LES CANDIDATS

• Ils bénéficient de deux ateliers (24 et 31 mai) de préparation à l’opération : se
présenter, son C.V., savoir argumenter,…
• Ils seront accompagnés par une équipe formée de chefs d’entreprises et
d’acteurs de l’emploi publics et privés
• Ils auront accès pendant 15 jours aux offres d’emploi récupérées pendant
cette journée
• Ils seront accompagnés dés la semaine du 10 juin par des acteurs de
l’emploi pour se positionner sur une ou des offres d’emploi
C’est avant tout une journée pleine d’énergie qui boostera leur recherche !

LES BENEFICES
POUR LES ENTREPRISES

• Vous rencontrerez peut-être votre futur
collaborateur
• Vous donnerez les informations nécessaires
aux acteurs de l’emploi pour vous apporter
une solution adaptée à vos besoins
• Vous participerez à un projet de territoire
C’est une véritable opportunité pour accueillir des participants et leur faire
découvrir votre entreprise.

DES RESSOURCES
HUMAINES MOBILISEES
+ de 25 formateurs aux ateliers
+ de 50 bénévoles

LE CHEF

D’ENTREPRISE

•
•

Vérifie le bon déroulement de la
journée et de ses objectifs
BOOSTE son groupe de participants

LE FORMATEUR

•
•
•
•

Anime les ateliers des 24 et 31.05
Anime son groupe de participants le 7
juin
Assure le suivi de son groupe après
le 7 juin

LE REFERENT

•

Assure le suivi opérationnel
(équipement, repas, urgences)
Récupère les documents (fiche
inscriptions, droit à l’image, fiche
prospection,…)

L’AGENDA
Jeudi 5 et Vendredi 6 avril
• Formation des acteurs de l’emploi
Jeudi 3 mai
• Conférence de presse au siège de la C.C.C.E.
Jeudi 24 et 31 mai
• Ateliers aux participants
Jeudi 7 juin
• BOOSTEZ L’EMPLOI
Semaine du 10 juin
• A partir du mardi 12 juin – Accompagnement des participants
• Vendredi 15 juin - Soirée de Restitution et synthèse de la
journée

Possibilités de réaliser
des interviews des
participants,
des formateurs
et des chefs d’entreprises
sur les points de départ

UN TERRITOIRE

Parole aux élus

