Nom du projet
Expérimentation concernant une démarche de GPECT au sein de DEFIS SERVICES en 2017
Ce projet d’expérimentation d’une démarche de Gestion Prévisionnel des Emplois et des
Compétences Territoriale (GPECT) correspond à une réelle nécessité de faire évoluer nos
pratiques professionnelles, d'accompagner le changement, afin que notre association
intermédiaire DEFIS BAC puisse à la fois continuer de proposer une offre d'insertion au
public en difficulté social et professionnel et de répondre aux besoins en recrutement du
territoire.
Ce dispositif Fond Social Européen (FSE) porté par le Conseil Départemental sur cette
thématique (GPEC Inclusion) est une réelle opportunité pour DEFIS BAC.
En effet, il nous permet de consacrer du temps à la mise en place de cette démarche en
interne mais aussi avec les partenaires notamment avec Pôle Emploi.
L'objectif de ce projet est de trouver des solutions pour éviter les principales
menaces comme priver des personnes en situation précaire de missions de travail et de
contacts avec de futurs employeurs et pour DEFIS BAC de ne pas répondre aux opportunités
du marché.
Deux actions pour ce projet

1. Accompagnement socio-professionnel auprès d'un public en
difficulté dans le cadre d'une démarche de GPEC
Objectifs de l'action
-

Lever des freins à l'emploi
Soutenir des personnes qui rencontrent certaines difficultés
Redonner confiance à des personnes
Apporter un cadre professionnel
Informer les personnes sur leur environnement économique
Impulser une démarche de GPEC auprès des entreprises clientes du bassin d’emploi de Dax
Effectuer des actions de placements au sein des entreprises du territoire

2. Appropriation de l'environnement socio-économique local
Objectifs de l'action

-

Mieux connaître les structures qui font appels à DEFIS BAC pour améliorer l'accompagnement
vers l'emploi de nos publics
Augmenter le nombre d'heures de travail à proposer à nos publics
Proposer des missions de travail à des personnes plus ou moins éloignées de l'emploi
Faciliter les échanges entre ce public en difficulté et de futurs employeurs
Faciliter l'insertion professionnelle de ces personnes fragilisées dans le marché local

