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> Edito
2005
Un cru en quantité
et qualité pour
C.S.O.!
Encore cette année, CSO
dresse un bilan positif de sa
démarche. L’Association
paloise de Cadres, Assimilés et
Jeunes Diplômés en
recherche active d’emploi a
permis à 104 de ses adhérents
de retrouver un emploi, soit
une progression de +28% par
rapport à 2004.
Grâce à l’engagement de ses
177 adhérents, ce ne sont pas
moins de :
- 886 contacts ou visites
réalisées en entreprise,
- 275 offres détectées sur le
marché de l’emploi,
- 104 emplois retrouvés, soit
23 postes de mieux qu ‘en
2004.
Au delà de ces performances
remarquables, CSO a
développé un partenariat
étroit avec l’APEC de Pau pour
élargir les secteurs investigués
et améliorer l’adéquation entre
vivier de compétences et
recrutements en cours.
Ce bilan positif augure d’une
année 2006 prometteuse
pour l’ensemble des adhérents
de Cap Sud Ouest.
Restons mobilisés!

La Cellule Offres
> Quelques chiffres 2006…
Au 1er mars 2006
179 adhérents dont
77 nouveaux adhérents
24 emplois trouvés

> Les partenaires
de Cap Sud Ouest
Nous remercions nos Partenaires
pour leur soutien à nos actions et
leur collaboration constante.

Gros plan sur ...

RELATIONS PRIVILEGIEES
ENTREPRISES...
Parmi nos visites en entreprises, un de
nos partenaires a bien voulu décrire
son activité. Il s’agit de Pyrénées Open
Services à Pau et Roland BUSCA, à qui
nous donnons la parole :
« Pyrénées Open Services, prestataire
de services aux entreprises depuis
janvier 2002, vous offre la possibilité
d’accéder aux outils de la relation
client, sans investissements lourds de
votre part : pour un travail urgent de
secrétariat, un service de permanence
téléphonique avec gestion d’agenda,
la location d’une salle de réunion, la
location ponctuelle d’un bureau
équipé, la mise en place d’un relais
commercial, l’organisation d’une
visioconférence, la présentation vidéo
d’un produit ou autre…
Nouveauté 2006 : la location de PC
pour les salles de formation.
Notre atout majeur: adapter l’offre et
les moyens appropriés pour la durée
choisie. Nous avons besoin de vous,

AVEC

LES

vous avez sûrement besoin de nous!
Gagnons ensemble!!
Atout supplémentaire, dans le cadre de
notre partenariat avec Cap Sud Ouest,
nous organisons dans la Géode l’atelier
du Lundi 6 Mars « Un blog pour
trouver un job » avec RH Partners,
animé par Christophe BLASQUEZ.
Avec la mutualisation des compétences
et l’adhésion de partenaires privilégiés,
Cap Sud Ouest permet aussi bien au
chef d’entreprise qu’au demandeur
d’emploi de travailler ensemble.
Bonne réussite à tous! »
Roland BUSCA
Pyrénées Open Services
Pau Cité Multimédia
45 Avenue Léon Blum
64054 PAU CEDEX 09
Tel 05.59.14.58.68 Fax 05.59.14.58.69
E-mail: contact@open-buro.com

CONFERENCE CSO/ESC PAU

Evénement

Le succès...
Le
27
janvier
dernier se déroulait
la 3ème conférence
de Cap Sud Ouest,
en partenariat avec
l’Ecole Supérieure
de Commerce de
Pau sur le thème :
"Entreprises, cadres
en
recherche
d’emploi : un fossé
à combler?".
L’intervention de Florian Mantione,
Président du Florian Mantione Institute,
a mis en exergue deux paradoxes : le
chômage (6% pour les cadres) et la

recherche des entreprises qui
prospectent des "clones". Cap Sud
Ouest a comptabilisé plus de 150
participants, dont 25 entreprises.

Un grand merci à tous!

> Edito
Les mini CV
synthèses des profils de nos
adhérents consultables en
ligne sur notre site :
http:/www.cso.asso.fr/
script/rechcv.asp
> le meilleur moyen pour un
recruteur d’aller à l’essentiel
de sa recherche.
Un grand merci à
Olivier Sicard…
pour tout le travail accompli
pour Cap Sud Ouest.
C’est à lui que nous devons le
"relooking" remarqué de
l’association : un nouveau
logo décliné en plaquette,
affiche et carte de visite.
… et à la Mairie de Pau qui
nous a offert l’impression de
ces outils de communication.
Grâce à eux, CSO véhicule
l’image moderne et dynamique de notre association et
par conséquent de ses adhérents.

Rendez-vous à
Bizanos
Cap Sud Ouest sera
présente à la Journée sur
l’Initiative à l’Emploi,
le vendredi 28 avril de
9h à 18h au Pôle culturel
salle "Daniel Balavoine".
N’hésitez pas à venir nous
rendre visite !
Le p’tit café
du vendredi
Un accueil
sympathique
accompagné
d’un p’tit café est réservé
tous les vendredi matin à
l’occasion de la réunion
d’info proposée aux
personnes souhaitant en
savoir plus sur l’association.
Les ateliers du lundi
CSO propose tous les lundi,
de 15h à 17h des ateliers
pratiques : CV, entretien,
informatique… à vos agendas.

> Les Permanences
Mar. 9h>12h-Cellule Entreprises
Mer. 9h>12h-Cellule Relations Extérieures
Jeu. 9h>12h-Cellule Offres
Ven. 9h>12h-Cellule Accueil

