enjeux d’angers

attractivité
& compétences
> Attirer les compétences, les fidéliser, les
adapter à l’évolution des marchés et du
business est une nécessité du développement des
activités économiques du territoire.
> Intégrer les enjeux de ressources humaines
et de développement des compétences dans
une stratégie d’attractivité économique, est la
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atTractivité
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avril à août

Angers Attractivité et Compétences
vise à répondre aux préoccupations
des entreprises en matière de
recrutement et d’adaptation des
compétences.
Cette démarche expérimentale et
innovante de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
s’adresse aux entreprises d’une
zone d’activités.
Elle est initiée par Aldev, agence de
développement économique de la
communauté urbaine d’Angers, et
l’Agence Nationale des DRH (ANDRH)
Groupe Anjou, en partenariat avec le
Club d’entreprises Angers Est.

OBJECTIFS
+ Identifier les besoins en
compétences des entreprises
et leurs évolutions
+ Adapter les réponses locales
à ces besoins
+ Mettre en réseau les entreprises
+ Développer la mobilité
professionnelle inter-entreprise
+ Faciliter les recrutements au sein
des entreprises

+ Construire, faire évoluer,
adapter les compétences
et les emplois actuels
aux besoins de demain.

POUR QUI ?
Les entreprises des communes
d’Ecouflant, Saint-Barthélémy-d’Anjou
et Verrières-en-Anjou à l’est d’Angers.

ÉCOUFLANT

Pellouaillesles-Vignes

VERRIÈRESEN-ANJOU

Saint-Sylvaind’Anjou

ANGERS

SAINTBARTHÉLEMYD'ANJOU

Recueil des besoins
des entreprises

septembre à octobre

étude des résultats,
Concertation avec les entreprises
et les partenaires

novembre

Restitution
auprès des entreprises

à partir de novembre

Plan d’actions
pour les emplois de demain

