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Cap Sud Ouest :
une
alternative aux structures de
recrutement classiques
Rencontrer des entrepreneurs et
dirigeants de sociétés, identifier
les projets de recrutement,
proposer des compétences
adaptées aux entreprises, tel est
le rôle de Cap Sud Ouest.
Avec
plus de 400 offres
d’emplois reçues depuis 2005,
l’association est reconnue
comme le partenaire de tous les
acteurs oeuvrant pour l’emploi.
Danielle Dias, Responsable
Ressources Humaines de la
Société des Cér amiques
Techniques (SCT) à Bazet (65)
témoigne de ses relations avec
Cap Sud Ouest .
"J’ai fait la connaissance de cette
association il y a 3 ans. Elle me
contacte régulièrement et à
chaque fois, c’est l’occasion
d’échanger sur l’actualité de
l’entreprise notamment en
matière de recrutement.
Je trouve cette démarche
intéressante et complémentaire
car il est de plus en plus difficile
de trouver de la main d’œuvre
qualifiée dans la région.
Cap Sud Ouest permet de
répondre aux besoins des
entreprises grâce à son vivier de
compétences assez varié.
Elle représente une véritable
alternative aux structures de
recrutement classiques.
J’ai
d’ailleurs eu recours
récemment à elle pour un poste
de comptable. J’avais rencontré
beaucoup de difficultés à
trouver le profil exact en utilisant
les canaux de recrutement
habituels. J’ai alors consulté les
différents CV sur le site Internet
www.cso.asso.fr et ai retenu
une personne.
Ainsi, depuis le mois de
septembre,
une
ancienne
adhérente de Cap Sud Ouest
fait partie de notre équipe ! "

Danielle Dias

RRH de SCT— Bazet (65)

Evénement ...

4 ème Conférence CSO/ESC
Le 6 décembre prochain à 17h30,
l’Association Cap Sud Ouest
organise en partenariat avec l’ESC
Pau une conférence sur le thème :
« Gestion des compétences et
reconversion des cadres »
Dominique Ballot, universitaire et
ancien DRH des Groupes industriels,
développera
le
thème
de
l’adaptation au changement tout au
long de la vie professionnelle.
Puis Fernando Cuevas, Professeur de
Management à l’ESC Pau, animera
une table ronde avec Roger
Guichard, Chargé de mission
CHEMPARC, Roselyne Platre, PDG de
Pyrénées Minage et Dominique
Naud, Consultante en marketing et
prestataire de services.
Enfin, une séance de questions
réponses de 20 minutes avec tous les

participants clôturera le débat..
Au-delà d’une réflexion approfondie sur
l’adaptation des cadres au marché
actuel de l’emploi, cette conférence
permettra de rassembler à nouveau
étudiants,
adhérents
de
notre
association et professionnels.

de Cap Sud Ouest

Nous remercions nos Partenaires
pour leur soutien à nos actions et
leur collaboration constante.

Les mini CV,
synthèses des profils de
nos adhérents
consultables en ligne sur
notre site :
www.cso.asso.fr/cv
> le meilleur moyen pour
un recruteur d’aller à
l’essentiel de sa recherche.
t !
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LE VILLAGE DE L’EMPLOI
A PAU
Le 28 septembre 2006
pour la 7ème édition plus
d’une centaine
d’entreprises étaient
présentes et proposaient
plus de 150 offres
d’emploi. Le stand CSO a
accueilli de nombreux
visiteurs.

Conférence CSO/ESC 2005

Parrainage CSO/MEDEF :
Les enjeux par Michel LASSALLE

Gros plan sur….

Président de la commission Formation/Emploi du Medef Béarn et Soule
Pour contribuer à améliorer l’emploi en Béarn et Soule, le Medef s’engage dans
différentes opérations pour notre territoire ; favoriser le retour à l’emploi est une des
grandes missions que le Medef Béarn et Soule s’est fixé.
Un réseau de professionnels et de chefs d’entreprise a décidé de se regrouper de
manière volontaire pour faire partager leurs expériences avec leur filleul en
l’accompagnant, en le soutenant et en le conseillant lors de sa recherche. Ces chefs
d'entreprises suivent bénévolement et régulièrement un filleul motivé, ayant un
projet professionnel défini. Ils l’accompagnent, afin de le soutenir dans la
préparation de sa candidature (CV, entretien…) et de le faire bénéficier d'un réseau
relationnel. A ce jour on peut compter entre 25 et 30 parrains actifs dans ce
projet..*(…)
Il est important pour le Medef Béarn et Soule d’être attentif à toute démarche
d’action volontariste et dynamique notamment en matière d’emploi, et l’association
Cap Sud Ouest s’inscrit pleinement dans cette logique.*(…)
Au-delà de son objectif premier, aider le chercheur d’emploi à trouver un travail,
l’association joue un rôle primordial de soutien et d’accompagnement et tels sont
les objectifs du Medef, il était donc naturel que nous travaillions ensemble. Il existait
une volonté commune depuis quelques temps, il ne restait donc plus que de se
réunir pour avancer. *(…)
Cette expérience fait apparaître à nouveau que lorsque la motivation existe, chez les
chercheurs et les créateurs d’emplois, les solutions se révèlent naturellement. Nous
devons être tous concernés par cette dynamique.
*(…): retrouvez l’intégralité des propos de M. Michel Lassalle sur notre site Internet:
www.cso.asso.fr, rubrique actualités.
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LE FORUM DE L’EMPLOI
A TARBES
Le même jour à Tarbes se
tenait la seconde édition
du forum de l’emploi
présentant plus de 80
entreprises proposant des
postes dans tous les
secteurs d’activité.
CSO sera présente pour
l’édition 2007.
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

