Le bois, ressource naturelle d’emplois

EMPLOIS · FORMATION · RECRUTEMENT · RESSOURCES HUMAINES · COMPÉTENCES · ATTRACTIVITÉ

Un dispositif pour soutenir les entreprises
dans le développement des compétences et des emplois
de la filière forêt-bois dans le Grand Est

ATTIRER & RECRUTER

Rendre attractifs les métiers,
faciliter les recrutements,
fidéliser ses salariés.

FORMER

Ajuster et développer
les compétences pour
accompagner l’évolution
des professions.

Retrouvez-nous sur

ACCOMPAGNER

Valoriser les bonnes pratiques
RH : transmission et partage
des savoirs, Qualité de Vie
au Travail, etc.

@ArborescenceGrandEst

Nos actions sur-mesure et évolutives
Promouvoir et valoriser les métiers
de la filière auprès des conseillers emploi,
des demandeurs d’emploi et des jeunes

Favoriser la création de formations
innovantes et sur-mesure répondant aux
besoins en compétence des entreprises
Module de formation préalable
à l’embauche
•
Actions de formation sur l’évolution
des compétences des salariés

Visites d’entreprises, circuits découverte,
vidéos, forums des métiers, ateliers
« Toucher du bois », chantiers
éducatifs rémunérés ou pour l’insertion
professionnelle, etc.
Identifier les prérequis
des métiers en tension

Partager les bonnes pratiques
entre les entreprises

Sourcing ciblé par les acteurs
du service public de l’emploi
•
Créer des passerelles de mobilité

Accompagner la transition numérique
et la gestion RH des entreprises
•
Développer la Qualité de Vie au Travail
et la marque employeur

QUI SOMMES-NOUS ?

GRAND NANCY
Mélanie COLLIN
03 83 22 24 46

mcollin@mde-nancy.org

TERRES DE LORRAINE
Sylvaine POISSON-RUBIS
03 83 50 19 05

SUD MOSELLAN
Florine MARTIN
03 87 07 05 20

florine.martin
@mdesudmosellan.fr

HAUT-RHIN
Delphine SCHWARTZ
03 89 63 46 60

sylvaine.poisson-rubis
@terresdelorraine.org

d.schwartz@mef-mulhouse.fr

MEUSE
Stéphane MATHIEU
03 29 45 71 70

BAS-RHIN
Caroline OLIVIER
03 67 10 61 38

mathieu.s@mde-meuse.fr

UN PROJET PORTÉ PAR

colivier@maisonemploistrasbourg.org

CONTRIBUE À L’AMBITION
COLLECTIVE

ÉPERNAY
03 26 54 85 85
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
D’ÉPINAL
Quentin REMY
03 56 32 10 97

quentin.remy@agglo-epinal.fr

FIBOIS GRAND EST
Gwendoline LEGROS
03 83 37 78 51
gwendoline.legros
@fibois-grandest.com

AVEC LE SOUTIEN DE

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre
du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020
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Les 7 Maisons de l’emploi du Grand Est, la Communauté d’agglomération d’Épinal et
l’interprofession Fibois Grand Est sont engagées dans cette démarche inédite sur le territoire.

