Octobre 2016

Le Mercredi 9 novembre 2016 sera
la « Journée Portes Ouvertes de la Filière d’Avenir ».

La Fédésap, avec le soutien de la DGE (Direction Générale des Entreprises) renouvelle pour
la 3e année consécutive sa Journée Portes Ouvertes. Consacrée à la Filière d’Avenir, cette
journée du 9 novembre 2016 est dédiée à nos métiers, nos savoir-faire, nos entreprises et
nos collaborateurs.
Depuis le lancement de cet événement, plus de 400 entreprises y ont participé.
Cette journée sera un moyen :
 de valoriser vos métiers,
 de vous faire connaitre auprès de nouveaux partenaires,
 de consolider des collaborations sur votre territoire
et également un vecteur de recrutement.
Cette journée est un acte de mobilisation collectif.
Comment s’inscrire et participer?
1. Inscrivez votre entreprisei sur le site: www.decouverte-filiere-avenir.fr/inscription
2. Faites part de vos besoins en recrutement et recevez directement les candidatures
3. Votre entreprise sera référencée sur le site : www.decouverte-filiere-avenir.fr
Comment dynamiser votre Journée Portes Ouvertes
1. Téléchargez les outils de communication sur le site, pour organiser des réunions, des
échanges et des interventions : www.decouverte-filiere-avenir.fr/pole-ressources
2. Relayer votre inscription auprès de vos partenaires grâce aux outils de
communication à votre disposition sur le Pôle-ressources : Pôle-Emploi, Mission
Locale, Maison de l’Emploi, AGEFOS, Conseils départementaux, DIRECCTE, Lycées
et collèges, pole-ressources Handéo…
3. Organiser et mutualiser vos moyens en lien avec vos confrères : réunions
communes, interventions auprès des demandeurs d’emplois,…
4. Innover et faites connaitre vos métiers, vos emplois et vos idées !
Quelques exemples d'évènements préparés par nos adhérents :




Présentation des voies d'accès aux métiers des Services à la Personne : AGEFOS +
une dirigeante de structure + un groupe de 10 demandeurs d'emplois en lien avec
l'agence Pôle-Emploi du territoire.
Présentation des métiers liés à la prise en charge des handicaps en lien avec un
Pôle-Ressources Cap Handéo : http://www.handeo.fr/handeo-reseau
Présentation des métiers du Grand Âge auprès d'un groupe de 10 élèves de 3éme

Pourquoi ?










Faire connaître et reconnaître nos métiers,
Faire découvrir nos univers aux clients, demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes en
pré-orientation, pouvoirs publics locaux, confrères dans des professions similaires,
Faire découvrir les métiers supports: responsables d’agence, de secteur, logisticiens
pour les portages de repas, commerciaux, RH, comptables, techniciens paye,
informaticiens, juristes, qualiticiens, métiers du Grand Age…..
Déclencher des vocations auprès des jeunes, des personnes en reconversion,
Faire découvrir les métiers du Grand Âge, de la garde d’enfant, de l’entretien de la
maison comme du jardin…..
Faire partager notre passion, nos professions,
Revendiquer notre place et notre utilité au sein de la société,
Faire des interventions dans les écoles, université, Pôle-Emploi ou Maisons de
l’Emploi,
Faire parler positivement de la sphère de l’entreprenariat social…
Où ?

Dans toutes les entreprises de Services à la Personne adhérentes ou non à la Fédésap
qui souhaitent ouvrir leurs portes et participer à l’opération en faisant découvrir nos métiers.

Pour qui ?







Demandeurs d’emplois
Jeunes
Personnes en reconversion professionnelle
Porteurs de projets
Partenaires publics (CG, CARSAT, CAF, ARS, DIRECCTE, Pôle-Emploi, SPE…)
Clients / bénéficiaires / aidants

Conseils et astuces :




Faites simple : l'opération ne doit pas se faire au détriment de votre activité.
Valoriser vos partenaires autant que votre entreprise : Pôle-Emploi...
Travailler avec des confrères

L’équipe de la Fédésap se tient à votre disposition pour vous accompagner.

i

Pour les réseaux/franchises, chaque structure doit s'inscrire afin que la lisibilité et les remontées de
besoins en recrutement soient visibles

