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EN BREF
Privé/public Territoires
RH
Les collectivités locales et territoriales ont besoin d'embaucher
pour faire face à la baisse prévue des effectifs de 38% d'ici à
2015. Temtoires RH vient donc
d'être créé, à Mérignac, dans
l'agglomération bordelaise, par
un consultant en ressources
humaines spécialisé dans l'accompagnement des collectivités
recrutant des cadres territoriaux
A et B, pour organiser des cycles
de formation/mobilité s'adressant aux cadres du privé voulant postuler dans le public. Ces
cycles comprennent 45 jours de
formation à raison de 22 séminaires de 2 jours en fin de
semaine, soit 429 heures sur
ll mois, 2 jours en cabinet de
recrutement, 7 jours en cabinet
de reclassement et 13 jours de
mission dans le public. Coût:
15000 euros. Le premier cycle,
qui démarrera au mois de mai,
portera sur la formation au poste de directeur financier.
Territoires RH: Tony Lourenco,

HEMISPHERE2
1105285000505/NO/MSP

B 05 56343544,
<contact@territoires-rti.com>

C'C"*r!"<- -^'activité
Programme Elect
Le programme Elect, développé
dans le cadre du programme
européen Leonardo davinci
(70% de cofinancement), et qui
vise à accompagner à distance
(uia la plate-forme Plei@d, site
Internet de formation développé par le Cnam des Pays de la
Loire) des créateurs d'entreprise
ou d'activité, dans un cadre
transnational, a été lancé par le
Cnam des Pays de la Loire, en
2004, avec cinq partenaires
européens, en Pologne, Roumanie, Portugal, Italie, Irlande. Il a
permis d'accompagner 28 stagiaires pendant un an. L'Unesco
et l'AUF (Agence universitaire de
la francophonie) seraient intéressées pour développer le programme dans des pays de l'hémisphère sud.
Cnam des Pays de la Loire: Fabienne Juge,
B 0240161019,
<f.juge@cnam-paysdelaloire.fr>
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