Promotion
ACTIVITE
4 Grands Projets :

Formation
Juridique

Créer les services nécessaires au développement des GE

Etude
Accompagner les porteurs de projets de création de GE

Audit
GRH

Promouvoir les GE et favoriser leur reconnaissance
Contribuer à la création d’emplois sécurisés respectueux
de la charte de l’emploi
L’EQUIPE
Afin de mettre en œuvre les orientations de son conseil
d’administration quadripartite composé de 4 collèges (GE,
employeurs, salariés et institutions), le CRGE LR s’appuie sur
une équipe de techniciens :
Julien Granata
Directeur, en charge des questions juridiques, de
l’accompagnement des porteurs de projets et de la formation des
responsables de GE
Claudine Coicadan
Chargée de promotion du dispositif GE, de la production d’outils
de communication et des études de remobilisation des GE
Mélanie Merabet - Stagiaire
Chargée du lancement du centre de formation, de l’observatoire
des GE et des outils de GRH

Domaine de Saporta
Maison des Agriculteurs
Bât B - CS10028
34875 Lattes
Tél. : 04 67 06 23 42
www.crgelr.com

Un outil de dialogue social
au service des GE et des porteurs de projets

Les partenaires sociaux interprofessionnels du
Languedoc-Roussillon et l’Etat, réunis au sein de la
Conférence Régionale du Travail, créent le 23 janvier 2008 le
Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs du
Languedoc-Roussillon.

Le CRGE LR a pour objet de promouvoir en
Languedoc-Roussillon les Groupements d’Employeurs et
d’aider à créer, développer et pérenniser les GE dans une
exigence éthique visant à contribuer à une véritable qualité
d’emploi.

Des solutions
flexibles pour vos
besoins…

UN DISPOSITIF DE VEILLE JURIDIQUE, ECONOMIQUE
ET SOCIALE
o Lettre d’information bimensuelle qui renvoie à des
dossiers complets consultables sur le site Internet
www.crgelr.com

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DES GE
JURIDIQUE ET SOCIAL
 Analyse de conformité des documents juridiques et
règlementaires (statuts, conventions de MAD, RI, contrats de
travail, etc.)
 Audit social via la grille d’analyse de l’emploi
 Analyse des besoins en compétences
ETUDE DE DEVELOPPEMENT
 Remobilisation des adhérents et consolidation des relations
 Elaboration d’un plan d’action territorial
 Ingénierie de financement des projets






PROMOTION
Promotion d’un GE sur un territoire
Mise à disposition d’outils de promotion (film, plaquettes, etc.)
Elaboration du cahier des charges d’un site Internet
Appui à la constitution d’outils de communication

UN APPUI COMPLET AUX PORTEURS DE PROJETS
 Réunion de sensibilisation
 Etude de faisabilité de création d’un GE
 Accompagnement jusqu'à la création du GE

Ouverture d’un

o Plateforme juridique en ligne accompagnée d’une
FAQ (foire aux questions juridiques) depuis laquelle
vous pouvez directement formuler vos questions

centre de FORMATION
au 2° semestre 2010

o Observatoire de l’emploi sur lequel s’appuie le
Comité d’Ethique pour produire son analyse annuelle
Le CRGE LR vous permet de bénéficier de tarifs
préférentiels auprès de nombreux prestataires
référencés pour la qualité de leurs services : logiciels de
gestion, site Internet, infographie, imprimantes, etc.

DES SERVICES EN LIGNE VOUS ATTENDENT DANS
L’ESPACE ADHERENT :






Contenu et inscription aux formations
Formuler une offre d’emploi
Abonnement à la lettre d’information et
consultation des lettres antérieures
Accès à la plateforme juridique et à sa foire aux
questions
Outils d’accompagnement téléchargeables
(convention de MAD, feuille de frais, contrat de
travail, etc.)

UN PROGRAMME DE FORMATION
Retrouvez le contenu des formations sur www.crgelr.com dans la
partie CRGE LR.

CENTRE DE
FORMATION

… de Groupement
d’employeurs

SOLUTIONS
INTERNET
Consultez notre site Internet
www.crgelr.com
pour profiter de nos services
et recueillir de l’information
pertinente sur l’actualité
du dispositif GE

ADHESION
EN LIGNE
Adhérez en ligne,
téléchargez notre charte
éthique et renseigner
notre grille d’emploi pour
devenir adhérent

