De PERIPL
Envoyé : mercredi 13 juin 2012 16:41
Objet : Pluriactualités - juin 2012
Le message ne s'affiche pas correctement ? Cliquez ici.

Numéro 116 - juin 2012

Agenda

Edito

Evènements de la saisonnalité
en France
Agenda de l'ONS

Evènements pour les
employeurs du tourisme et
leurs saisonniers en RhôneAlpes
Agenda de questionSaison

De l'intérêt des démarches participatives…
Dans le numéro d'octobre 2011, nous nous interrogions sur la
possibilité "d'inventer ensemble de nouvelles modalités de gestion
des ressources humaines saisonnières sur les territoires pour fidéliser
les saisonniers et de ce fait, vraiment sécuriser les parcours
professionnels ?" Cette interrogation a suscité des retours de certains
de nos lecteurs ; il semble qu'une réponse vienne d'être donnée.
Initiée en Rhône-Alpes par l'UNAT, la CFDT, la CGT et l’URML, avec
le soutien financier de l'Etat et de la Région, la plateforme IPM, qui
fait l'objet d'un article dans ce numéro, sera présentée aux acteurs du
tourisme et de la saisonnalité le 29 juin 2012, à Lyon.
Au-delà de l'intérêt pour les jeunes rhônalpins de s'insérer dans les

Et aussi

professions touristiques, cette démarche fédérant les associations du
tourisme social, des partenaires sociaux, un réseau
d'accompagnement des jeunes et les pouvoirs publics, démontre une

Deuxième séminaire national de
formation des Groupements
d’Employeurs (GE), les 12 et 13
septembre 2012

nouvelle fois que le travail en commun est toujours fructueux.
Souhaitons que cette démarche ait le temps de s'installer, se
développer, se pérenniser car, seules, celles qui s'inscrivent dans le
temps ont un intérêt pour nos concitoyens.
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Les actualités
Nos actions en cours...
Un rapport pour la création d’un compte social universel remis
Les informations sur la
pluriactivité
www.pluriactivite.org

ONS (Observatoire National de
la Saisonnalité)
www.saisonnalite.org

VAE pour les saisonniers de
Rhône-Alpes
www.vae-saisonnier.fr

Coordination du service
questionSaison
www.questionSaison.fr

Consultation nationale auprès
des saisonniers
Accès au questionnaire

au ministre du travail, de l’emploi et de la santé
Mandaté en décembre 2011 par Xavier BERTRAND, Ministre du
travail, de l’emploi et de la santé, pour mener une réflexion sur la
sécurisation des parcours professionnels, François DAVY, ex patron
d’ADECCO France et nouveau président du groupe immobilier
FONCIA, a remis en avril 2012 son rapport intitulé "Sécuriser les
parcours professionnels par la création d’un compte social universel".
Ce rapport formule treize propositions ayant pour but de...
Lire la suite...

Les apprentis peuvent désormais travailler dans plusieurs
entreprises
Le décret du 2 mai 2012, publié le 4 mai 2012 au Journal Officiel,
permet aux apprentis d’être accueillis dans plusieurs entreprises pour
compléter leur formation.
Depuis le 14 avril 2012, en application de la loi Cherpion du 28 juillet
2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des
parcours professionnels, les apprentis pouvaient déjà être employés
par des agences de travail temporaire et être envoyés en mission
dans une autre entreprise. Grâce à ce décret, l’employeur de
l’apprenti peut partager celui-ci avec d’autres entreprises, deux au
maximum, afin de compléter sa formation et de lui faire profiter ...
Lire la suite...

En téléchargement

Sur le terrain

Pour les institutionnels

Modalités d’accueil atypique des jeunes enfants de parents

Brochure d'information sur les

saisonniers sur le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre (33)

Maisons des saisonniers

En 2010, le Département de la Gironde a mené une réflexion autour
de l’accueil des enfants de travailleurs saisonniers en milieu agricole.

Pour les employeurs

Un groupe de travail, piloté par la MSA et le Conseil Général de la

Plaquette de présentation du

Gironde, a permis de proposer des solutions d’accueil atypique pour

dispositif VAE

les enfants de moins de 6 ans.
LIre la suite...

Pour les saisonniers
Plaquette de présentation du

Fidélisation de la clientèle britannique

dispositif VAE

Plus de 70 professionnels se sont retrouvés vendredi 27 avril 2012 à
Val d’Isère (73) à l’occasion du 4ème SkiDebrief® FPS (Fédération

Plaquette des adresses utiles en

Professionnelle des entreprises du Sport & des loisirs). Cet

France - Edition 2012

évènement est le rendez-vous de fin de saison des professionnels de
l’industrie et du commerce d’articles de sports de montagne.
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Après avoir fait le bilan de la saison écoulée en terme économique,
ce 4ème SkiDebrief® FPS a traité de l’activité économique générée
par la clientèle britannique.
La crise économique a eu un impact sur la fréquentation de la
clientèle britannique depuis...
Lire la suite...

A nos lecteurs
INFOPARCOURS : Uniformation conseille les saisonniers qui
N'hésitez pas à nous contacter

veulent se former

pour nous faire part de vos

Uniformation, organisme paritaire collecteur agréé des entreprises de

remarques, critiques ou pour

l’économie sociale et solidaire lance le dispositif INFOPARCOURS.

nous informer de vos

Destiné aux salariés, saisonniers et demandeurs d’emploi, ce

actualités...

dispositif a comme triple objectif d’informer sur les métiers de

Contactez l'équipe de Peripl

l’économie sociale et solidaire ; communiquer sur les formations
préparant à ces métiers et recommander les parcours qui permettent
de se reconvertir dans l’économie sociale et solidaire.
InfoParcours est un service téléphonique qui permet, pour le coût
d’une communication locale, d’être ...
Lire la suite...

Plateforme l’Insertion, Professionnalisation et Mobilités des
jeunes en Rhône-Alpes
En mai 2012, la plateforme régionale de l’Insertion,
Professionnalisation et Mobilités des jeunes en Rhône-Alpes
(plateforme IPM), initiée conjointement par les organismes de RhôneAlpes représentant l’UNAT (Union Nationale des Associations de
Tourisme et de plein air), la CFDT, la CGT et l’URML (Union
Régionale des Missions Locales), a reçu l’accord de l’Etat et de la
Région Rhône-Alpes pour organiser et mettre en œuvre son
fonctionnement.
L’objectif de la plateforme IPM est de faciliter la mobilité des jeunes
rhônalpins de 18 à 25 ans, en s’appuyant sur les métiers du tourisme.
La plateforme aura à cœur de favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes en ...
Lire la suite...

A lire, à suivre ! ...
Nouveau site Internet du
FIMM
Le FIMM (Festival
International des Métiers de
Montagne) a rénové son site
Internet. Il permet en
quelques clics d'accéder à
toute la programmation et
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l'organisation des différents villages qui composent le FIMM, qui se
déroulera du 15 au 18 novembre 2012 à Chambéry (73).
Lire la suite...
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