
 

PROBLÉMATIQUE RH : A FOND LA FORM’(ATION) 
 

Speedmeeting du 15 Avril 2019 

En partenariat avec :  



Définition de la GTEC Etang de THAU 

Action de Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences 
 
 

La volonté des GTEC est de fédérer les initiatives des différents acteurs liés à l'emploi, au 
sein d'une zone géographique cible. 

 
 L'objectif étant de mettre en place des actions permettant d'anticiper les besoins futurs 
en main d'œuvre et en compétences au regard des mutations économiques observées.  

  

 Tourisme, croisières, thermalisme, activités de loisirs ou 
culturelles, agriculture… 
 
 Impact sur les métiers du territoire et les commerces de 
proximité. 
 
 Economie bleue…  
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Diagnostic partagé (1S 2019) 
o Recueil de données 
o Enquêtes qualitatives (acteurs ressources, entreprises, institutions, partenaires)  
o Enquêtes quantitatives (sondage internet) 
o Ateliers thématiques et groupes de travail  

 
Animation du projet (2019) 
o Participation à des événements autour de l’emploi et la formation 
o Veille sur projets 
o Mobilisation des acteurs économiques, sociaux 
o Club RH  
 
  

 

 

2018 2019 2020  à 10 ans 

Une gestion en mode projet 



Les Ateliers itinérants 

 

A quoi cela sert ? 
 

• Réunir des entreprises motivées et intéressées par la démarche pour avoir leur point de 

vue et recueillir leurs besoins. 

• Echanger sur les problématiques RH, Emploi 

• Créer une dynamique territoriale autour de l’Emploi et des compétences 

• Croiser les données des enquêtes déjà réalisées et affiner les préconisations 
 

Faites nous part de votre présence  

bdiez@agefos-pme.com  
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En route avec l’OPCO EP 

 

AGEFOS PME devient l’OPCO des Entreprises de Proximité (EP) 

 

 



Notre offre de service RH 

De nombreux dispositifs existent pour permettre à votre entreprise et à vos collaborateurs de progresser. 
Encore faut-il disposer de la bonne information au bon moment qu'il s'agisse : 
 
- d'adapter vos salariés aux évolutions (économiques, technologiques, juridiques...), 
- de les fidéliser ou de les motiver, 
- d'en intégrer de nouveaux, 
- de développer de nouvelles compétences en fonction de votre stratégie. 

 

Nous vous accompagnons dans la formation de vos salariés 
 

 

Nous vous accompagnons dans la gestion de vos recrutements 

 

 

 
La GTEC de l’Etang de Thau a pour vocation de mettre en place : 
 

- des actions de formation,  
- des accompagnements par des experts métiers,  
- des initiatives en faveur de l’emploi,  
- des synergies entre dirigeants d’entreprises 

 
sur votre territoire, en adéquation avec vos problématiques RH. 



Recrutement, Formation : où en êtes-vous ? 

Votre activité et le tourisme 

Selon vous, l’impact du tourisme sur l’économie de l’Etang de Thau prend t’il de l’importance ? 

Diriez-vous que votre activité dépend du tourisme ? Dans quelle mesure ? 

Avez-vous de nouveaux projets en lien avec le tourisme ? 

 

Vos besoins en emploi 

Votre activité est-elle saisonnière ? Avez-vous des besoins en recrutement de saisonniers ? 

De manière générale, comment recrutez-vous ? Avez-vous des difficultés ? 

 

Vos besoins en formation 

Formez-vous régulièrement vos salariés ? 

Avez-vous des besoins en formation précis sur les 12 prochains mois ? 
 

 

 



Votre regard compte, donnez-le ! 

 

Répondre au questionnaire en ligne : un gage de réussite de l’action de GTEC 
 

La phase de diagnostic territorial est lancée depuis 1 mois et durera jusqu'en juin. C'est une étape capitale 

dont l'objectif est d'identifier les besoins des entreprises du bassin de Thau face aux ressources du territoire et 

les besoins en accompagnement dans la gestion de leurs problématiques quotidiennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous comptons sur vous, c’est l’addition des regards et des approches de tous les 

acteurs de l’Etang de Thau qui permettra de définir le réel  

et de proposer un plan d’action juste et adéquat. 

Rendez-vous en ligne à cette adresse pour répondre au questionnaire : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoFevE2VEuDbPE6BHu_E54w7Hy

BEX4KEQjU6XXyXeXP3tyuw/viewform 

 

Ou demandez une version « pdf » ou papier : bdiez@agefos-pme.com 

10 min 
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Merci et à bientôt ! 

 


