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Céréales Vallée s’associe avec l’APEC
pour proposer une offre de services dédiée à ses adhérents
Mercredi 1er avril 2015 – Grégoire BERTHE, Directeur Général de Céréales Vallée et Anne-Claire
VIEMONT, Déléguée Territoriale Rhône-Alpes Auvergne de l’APEC viennent de signer une convention
de partenariat visant à faciliter l’accès des adhérents du Pôle aux outils de Ressources Humaines
proposés par l’APEC.

Céréales Vallée accompagne le développement et la croissance de ses adhérents
Céréales Vallée poursuit l’accompagnement du développement et de la croissance de ses PME et ETI.
Par cette convention, le Pôle propose à ses adhérents une réflexion dynamique sur l’évolution et
l’anticipation de leurs besoins en compétences.
Ce partenariat entre les 2 acteurs se concrétise par la mise en place de plusieurs actions :
-

-

la mise à disposition de repères sur le marché de l’emploi cadre, visant à suivre et anticiper
les évolutions du marché de l’emploi par des enquêtes annuelles et des études spécifiques,
l’animation d’Ateliers Pratiques Ressources Humaines dédiés, afin d’appuyer les personnes
en charge de la gestion des compétences sur des sujets structurants pour les PME/ETI,
la proposition d’un premier niveau de diagnostic RH, permettant aux dirigeants d’entreprise
d’avoir une image globale de la situation de leur entreprise, de repérer leurs priorités et
d’identifier les leviers RH pour accroître leur performance,
l’information et la sensibilisation sur des sujets clés, et notamment la réforme de la formation
professionnelle.

Cette convention s’inscrit parfaitement dans les orientations de la phase 3 des pôles de compétitivité
lancée en 2013. Elle vient ainsi compléter l’offre de services déjà proposée par Céréales Vallée à ses
adhérents en matière d’accès aux financements privés et d’accompagnement à l’international.

A propos de Céréales Vallée
Le Pôle de compétitivité Céréales Vallée fédère plus de 900 acteurs, publics et privés, impliqués dans la
recherche, l’industrie et la formation des filières céréalières. D’envergure internationale, le Pôle développe 4
thématiques stratégiques de recherche et développement : "Céréales Production Agricole Durable", véritable
colonne vertébrale du dispositif, "Céréales Alimentation Nutrition Humaine", "Céréales Alimentation Animale"
et "Céréales Agromatériaux".
www.cereales-vallee.org

A propos de l’APEC
Acteur du marché de l’emploi des cadres, l’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur
parcours professionnel pour anticiper et préparer leur évolution, ainsi que les jeunes issus de l’enseignement
supérieur pour préparer la recherche de leur 1er emploi. Elle propose aux entreprises des services pour
optimiser leurs recrutements et la gestion des compétences internes. Observatoire du marché de l’emploi des
cadres, l’Apec apporte analyses et repères sur les grandes tendances. Depuis 2014, l'Apec est l'un des 5 acteurs
nationaux du Conseil en Évolution Professionnelle.
www.apec.fr
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