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> Edito
Le mot des…
Co-Présidentes
Notre Président, Yves Delmas,
étant appelé à de nouvelles
fonctions, le Bureau de Cap Sud
Ouest, réuni le 30 janvier dernier, nous a élues pour assurer
la co-présidence, en attendant la
prochaine Assemblée Générale
prévue en mars.
Deux femmes ! Co-Présidentes !
N'y voyez aucun clin d’œil, ni
aucun rapport avec l’actualité.
Notre association réunit des
hommes et des femmes de tous
âges, à la formation et au parcours professionnel différents,
mais qui sont animés par le
même but : trouver ou retrouver
un emploi.
Elle ne perdure que par l’engagement de tous ses membres :
s’investir et travailler au sein
d’une cellule, assurer le suivi et
enrichir le fichier des entreprises,
participer activement à toutes
manifestations autour de l’emploi, développer les partenariats.
Tout cela est essentiel pour
assurer la continuité de notre
action. Mais c’est aussi donner
de son temps pour dynamiser sa
propre recherche au sein d’une
équipe : « tout le monde travaille
pour tout le monde ».
Si nous avons été élues, c’est
pour marcher dans les traces de
nos prédécesseurs, veiller au
bon fonctionnement de notre
association et continuer à
parfaire l’assise de Cap Sud
Ouest auprès des entreprises,
de nos divers partenaires, des
institutionnels.
Conti nuo ns e nse mble à
pérenniser notre action sans
jamais perdre de vue
néanmoins notre objectif
personnel : décrocher un travail.

Françoise Rigaber
&
Joële Sigonneau

> Les partenaires
de Cap Sud Ouest

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

Gros plan

CSO à l’heure du bilan 2006 :

> Brèves
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.

des perspectives encourageantes
La devise « tout le monde travaille pour tout le
monde » a permis à Cap Sud-Ouest de
pérenniser ses résultats et activités internes en
2006. Aussi, c’est avec l’aide de plus d’une
centaine d’adhérents de passage à Cap Sud
Ouest l’an dernier que notre fichier de 1 800
entreprises peut être régulièrement suivi, mis à
jour et enrichi.
Ainsi, 633 entretiens téléphoniques et 86
visites d’entreprises ont pu être recensés lors
de nos réunions plénières hebdomadaires.
Ces contacts directs avec les professionnels
des entreprises du bassin d’emploi local nous
permettent d’anticiper les besoins en
recrutement et de dénicher en amont les
offres du marché dit caché de l’emploi tout en
pratiquant une veille active de l’activité
économique. Avec une moyenne de 13
nouvelles offres d’emploi par mois en 2006
dont deux tiers transmises directement par les
entreprises, celles-ci nous renouvellent leur
confiance. Les adhérents de Cap Sud Ouest
disposent donc d’un accès direct au monde
du travail ce qui a permis le retour à l’emploi
de 95 d’entre nous l’an passé.

Mais Cap Sud Ouest, c’est également une
importante mission de communication
externe pour asseoir notre place d’acteur
local de premier plan dans notre domaine.
L’Association a publié trois bulletins
d’information en 2006 et a organisé deux
conférences en partenariat avec l’ESC Pau.
Grâce au dynamisme des adhérents, des
contacts réguliers avec la presse et les
partenaires institutionnels ont pu être
maintenus. Par ailleurs, un nouveau
partenariat avec le Medef permet un
parrainage de nos adhérents par des chefs
d’entreprise (*). Dans un souci constant de
communication, Cap Sud Ouest se doit
d’être visible ce qui a valu notre présence à
de nombreux salons et forums d’emploi en
2006 comme le forum d’emploi à Bizanos
ou le village de l’emploi à Pau.
Forts de ces résultats très encourageants,
nous sommes plus motivés que jamais pour
réitérer nos actions en 2007.
* cf La Lettre d’infos n°7, novembre 2006.

Cap Sud-Ouest/ESC 2006 :

Evénement

la Conférence fait salle comble !
Cap Sud Ouest ne peut que se féliciter de
la présence des 300 auditeurs à l’ESC Pau le
6 décembre dernier venus pour assister à
notre conférence sur le thème de la gestion
des compétences et de la reconversion des
cadres. Présidant la conférence, Monsieur
Dominique Ballot, universitaire et ancien
DRH des groupes industriels, a développé ce
thème primordial dans le contexte
professionnel actuel qu’il décrit comme
instable, imprévisible, complexe et irrationnel.
Sa réflexion s’est axée sur le manque d’ouverture des entreprises en matière de gestion
des compétences, butant souvent sur la
problématique de l’âge et sur l’importance
pour l’entreprise d’avoir recours à la formation tout au long de la vie afin de se plier
plus facilement à la flexibilité et la mobilité du
marché tout en reconnaissant humainement
les acteurs de l’entreprise. De même, la
reconversion professionnelle peut permettre
à chacun d’être « proactif dans sa gestion de
carrière » et de s’impliquer davantage dans
le monde de l’entreprise. Pour répondre à sa
théorie « d’ère du marché de la compétence » une
table ronde a été animée par Fernando
Cuevas, Professeur de Management à l’ESC Pau
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permettant la confrontation avec d’autres
professionnels comme Roger Guichard,
Chargé de mission Chemparc, Roselyne
Platre, PDG de Pyrénées Minage et
Dominique Naud, consultante en marketing.
La séance de questions-réponses qui a suivi
a permis à différents auditeurs, étudiants,
chercheurs d’emplois, entrepreneurs ou
politiques de participer au débat. Le taux de
86 % de personnes satisfaites quant à cette
conférence est un encouragement supplémentaire qui nous amènera à renouveler
ce type d’événement. Nous adressons nos
remerciements les plus chaleureux à tous
les participants et organisateurs.
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JOURNEE SUR
L’INITIATIVE A L’EMPLOI
A BIZANOS
A l’initiative de l’Association
Emploi Force de pensée,
la prochaine Journée sur
l’initiative à l’emploi et
découverte des Métiers
se tiendra pour sa 3e édition
à Bizanos, le 9 mars 2007,
à la salle Daniel Balavoine.
Elle a pour but d’organiser
la rencontre de jeunes à
la recherche de leur avenir,
de demandeurs d’emploi
et de repreneurs d’entreprises, avec des organismes
susceptibles
de leur apporter toutes les
aides nécessaires à leur
orientation, à leur recherche
d’emploi ou à la reprise
d’entreprises commerciales,
artisanales ou industrielles.
CSO vous y accueillera sur
son stand.

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 Permanences
Mardi de 9h à12h
Cellule Entreprises
Mercredi de 9h à 12h
Cellule Relations Extérieures
Jeudi de 9h à 12h
Cellule Offres
Vendredi de 9h à 12h
Cellule Accueil

