
UN RESEAU DE PARTENAIRES 

MECABOURG est un groupement de 58 entreprises de la filière mécanique, métallurgie et carrosserie 

industrielle de l’Ain. Les adhérents de MECABOURG travaillent en réseau et mènent des projets collabo-

ratifs inter-entreprises dans le domaine des ressources humaines, du développement commercial et de 

l’innovation technologique. En bref, MECABOURG : c’est « rassembler pour innover ». 

L’AFPA transition repose principalement sur 2 champs d’expertise qui sont :  

- Le conseil aux organisations, pour accompagner les entreprises, branches professionnelles et territoi-

res, dans la résolution des problèmes qu’ils rencontrent en matière de mutation des compétences. 

- L’accompagnement des actifs pour les aider à construire leur parcours de transition professionnelle et 

à le réussir dans les meilleures conditions. 2 champs d’expertises complémentaires en ressources hu-

maines. 

AGEFOS PME est, au plan national, le premier organisme gestionnaire des fonds de la formation profes-

sionnelle. Les conseillers AGEFOS PME accompagnent les chefs d'entreprise au plan territorial dans les 

domaines de l'emploi et de la formation. L'offre de services d'AGEFOS PME s'articule autour du finance-

ment de la formation des salariés (mobilisation de financements publics ADEC, FSE, Région Rhône Al-

pes,...), la gestion administrative simplifiée des dossiers de formation et le conseil individualisé en ma-

tière de Ressources Humaines (VAE, GPEC,...). 

 

La CAPEB, est une organisation patronale qui représente, défend et promeut les entreprises artisanales 

du Bâtiment. Forte de 80 administrateurs, chefs d’entreprise artisanale et de 10 collaborateurs, la CAPEB 

accompagne au quotidien les entreprises du secteur, en ce qui concerne la formation professionnelle, le 

domaine juridique, technique et les qualifications professionnelles.  

Le Syndicat mixte Bresse-Revermont-Val de Saône a pour rôle de négocier toute procédure 

proposée par l’Europe, l’Etat, la Région visant à favoriser le développement d’un territoire 

plus vaste que l’échelle cantonale. Structure au service du territoire et de ses acteurs, il re-

groupe 6 communautés de communes représentant 61 communes et les trois chambres 

consulaires départementales.  Il est chargé de la gestion d’un projet de développement terri-

Spécialisé dans  l’agroalimentaire, le technopole ALIMENTEC accueille depuis 20 ans l’ensemble des 

acteurs de la filière (enseignement, recherche, service aux entreprises) et collabore avec les équipemen-

tiers et fabricants d’emballage. Fort de ces 15 centres de compétences, Alimentec développe notamment 

deux thématiques clés : la sécurité sanitaire des aliments et l’emballage. Dotés de moyens humains et 

techniques adaptés, le syndicat mixte et le CEEI (centre européen d’entreprises et d’innovation) partici-

pent via l’animation de la filière (projets collaboratifs) et l’accompagnement de l’innovation et de la 

recherche, au développement régional agroalimentaire.  

Le syndicat mixte Avenir Dombes Saône porte le contrat de développement durable Rhône-Alpes (CDDRA), signé entre la 

région et 52 communes de la Dombes et du Val de Saône. Ces communes, regroupées au sein de six communautés de 

communes, représentent 77 000 habitants. Le volet économique du contrat comporte des actions en direction de l’écono-

mie, l’emploi, la formation, l’agriculture, l’environnement, le tourisme, l’habitat et les déplacements. 

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : organisation patronale représentant des dirigeants des 

entreprises françaises. Son but étant de représenter les entrepreneurs français auprès de l'État et des 

organisations syndicales. Cette organisation revendique 750 000 entreprises adhérentes. 

Etablissement public de coopération intercommunale qui regroupe : Bourg-en-Bresse agglomération et 

6 communautés de communes, soit 74 communes et plus de 130.000 habitants. Avec pour base d’in-

tervention et d’action, l’ambition d’un développement durable du bassin de Bourg-en-Bresse, Cap 3B 

pilote, anime , coordonne et finance des actions dans les domaines du : développement économique,  

emploi, formation et ressources humaines , développement  touristique , développement  agricole, 

filière bois et valorisation de l’environnement, développement d’un habitat et d’un aménagement dura-

ble, développement culturel et sportif du territoire. 

Le CIBC de l’Ain est piloté par les partenaires sociaux, une gestion paritaire qui constitue un gage d’in-

dépendance et de neutralité. Structure associative, le CIBC de l’Ain existe depuis 1991 et remplit des 

missions de conseil d’orientation, d’accompagnement des parcours professionnels et de gestion des 

emplois et des compétences. Reconnu pour la qualité de ses services et la pertinence de ses études 

transversales, il contribue au développement des politiques locales sur la triple perspective de l’emploi-

orientation-formation. 

La MIFE : Vitrine territoriale, la MIFE de l’Ain accueille, informe, oriente, et accompagne tout public actif 

souhaitant optimiser la gestion de sa carrière professionnelle. La MIFE met à la disposition des entrepri-

ses et de leurs salariés son expertise en matière de gestion de la ressource humaine. 

La chambre de métiers et de l’artisanat de l’Ain accompagne les entreprises artisanales dans toutes les 

démarches liées à leur création et à leur développement. La gestion des ressources humaines en est un 

point clé. Le recrutement, la formation des salariés, le management sont autant de domaines dans les-

quels la chambre apporte une expertise spécifique à l’entreprise artisanale. 

 

Le CTEF Bresse Dombes Val de Saône est composé de 191 com-

munes soit 259 706 habitants. Il comprend les territoires des trois 

contrats régionaux (CDDRA) du bassin de Bourg-en-Bresse,  de Bres-

se Revermont Val de Saône et d’Avenir Dombes Saône. Le Comité 

stratégique de territoire (CST) est désormais coprésidé par l’Etat et 

la Région. 
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Des dispositifs à votre serviceDes dispositifs à votre service  

Pour vous accompagner dans vos projets de  

développement en ressources humaines  

Liste non exhaustive, arrêtée au 14 juin 2012 

AGEFOS PME Rhône-Alpes 

 Délégation de l'Ain 

 Conseil individualisé sur la législation emploi / formation, 

 Diagnostic des besoins de formation individuels ou collectifs, 

 Proposition d'actions collectives de formation, 

 Mobilisation de financements complémentaires (Etat, Europe, Région Rhô-

ne-Alpes, fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels), 

 Accompagnement du chef d'entreprise dans la gestion et le financement 

de son plan de formation. 

    Maintenir et adapter les compétences  

Financements et mise en œuvre de dispositifs pour l'intégration de nou-

veaux salariés : 

Contrat de professionnalisation, tutorat, préparation opérationnelle à l'em-

ploi (POE), DIF portable nouvel employeur,… 

Recruter et intégrer 

Contact : 

Laurent FLOQUET 

Délégué départemental 

Tél : 04 74 32 75 50 
lfloquet@agefos-pme.com 

 Qui peut en bénéficier ? 

 Les entreprises adhérentes à AGEFOS 

Financement de dispositifs pour le retour à l'emploi : 

 Contrat de sécurisation professionnelle (CSP), 

 diagnostic de milieu de vie professionnelle, 

 passeport de formation avec identification des compétences transver-

Anticiper les transitions profession-



 Qui peut en bénéficier ?  

 Les moyennes entreprises. 

MIFE 

Durée et coût  

Selon prestation 

 Organiser des sessions de recrutement 

 Bénéficier de conseils sur les aides à l’embauche et les 

contrats de travail 

 Identifier les besoins en personnel, définir un profil de poste, 

sélectionner des candidats 

    Recrutement 

 Anticiper les besoins en compétences et en formation 

 Développer les compétences et les qualifications internes 

 Valoriser le plan de formation 

 Former et accompagner les tuteurs en entreprise 

    Formation  

 Faire face à un changement organisationnel 

 Anticiper les départs en retraite et organiser la transmission 

des savoirs 

 Anticiper les risques psycho-sociaux 

 Mettre en œuvre la responsabilité sociétale et environnementa-

le de l’entreprise 

Aide au changement 

Contact : 

Marie-Pierre BUELLET 

Directrice MIFE 

Tél : 04 74 24 69 49 

mp.buellet@mife01.org 

Programme « Pratiques RH 2012 » 

Ateliers de sensibilisation aux techniques et outils de gestion des 

ressources humaines. Programme animé par des consultants exter-

nes, experts en ressources humaines. 

Thématiques 2012 : rédiger une fiche de poste, le processus de 

recrutement, la gestion des conflits, manager et motiver ses sala-

riés, l’investissement formation et l’optimisation de l’organisation 

    Ateliers pratiques RH 

Rencontres animées par le réseau des partenaires (Chambre des 

métiers et de l’artisanat de l’Ain, CIBC, MECABOURG, Alimentec, 

MEDEF et MIFE). 

Thématiques 2012 : le contrat de travail, les outils de la formation, 

la sécurité au travail, les documents obligatoires, et l’intégration 

des travailleurs handicapés dans l’entreprise. 

    Petits-déjeuners d’information 

 Qui peut en bénéficier ?  

 Chefs d’entreprise, collaborateurs, professionnels des ressources 

 humaines 

  Durée :  

  Une fois par mois, le jeudi matin 

  Coût :  

  Prise en charge intégrale par la région Rhône-Alpes 

  Contact : 

  Zohra FARRUGIA 

  Chargée de mission emploi formation  

  Cap 3B 

  Tél : 04 74 47 25 44 

  z.farrugia@cap3b.fr  
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RECOURS A UN CONSEIL EN RH 

Dispositif régional : SECURISE’RA 

Permettre aux entreprises et à leurs partenaires sociaux de recourir 

à des conseils extérieurs pour les aider, à mieux valoriser leurs res-

sources humaines, autour des axes suivants : 

 Recrutement et intégration de nouveaux employés 

 lutte contre les discriminations,  

 mobilité des salariés et promotion professionnelle et sociale,  

 gestion des âges et  transmission des savoirs, 

 situations de précarité (intérim, temps partiel non choisi), 

 Accompagnement des mutations de l'entreprise. 

    Objectifs 

 Qui peut en bénéficier ?  

 Entreprises de Rhône-Alpes de moins de 250 salariés  
 

  Durée :  

  Diagnostic : 1 à 3 jours 

  Accompagnement : 2 à 8 jours 
 

  Coût :  

  Prise en charge intégrale par la région Rhône-Alpes 

  Contact : 

  Zohra FARRUGIA 

  Chargée de mission emploi formation  

  Cap 3B 

  Tél : 04 74 47 25 44 

  z.farrugia@cap3b.fr  

    

   René DUCAROUGE  

  Chargé de mission développement économique 

  Tél : 04 74 47 25 07 

  r.ducarouge@cap3b.fr  

MECABOURG 

MECABOURG organise des sessions de formations inter-entreprises sur les 

thèmes : sécurité, anglais, management et communication, en continu sur 

l’année. L’offre de formation MECABOURG peut être actualisée en fonction 

des besoins des entreprises. 

    Formation inter-entreprise 

MECABOURG organise deux fois par an un séminaire « dirigeants et colla-

borateurs » sur des thématiques liées au management d’entreprise (ex : 

stratégie, management RH, développement commercial etc.). 

Séminaires dirigeants 

MECABOURG met à disposition des entreprises des outils RH personnali-

sables : fiches de poste, pyramide des âges, CVthèque mutualisée etc. 

    Outil RH  

Contact : 

Claudie BEGUET 

Chargée de mission  

Tél : 04 74 22 79 40 
cbeguet@mecabourg.com 

 Qui peut en bénéficier ? 

 Les entreprises adhérentes à MECABOURG 

MECABOURG accompagne ses adhérents dans leurs recrutements de l’a-

nalyse du besoin à l’intégration du candidat (définition du profil de poste, 

rédaction d’annonces et diffusion, recherche dans la CVthèque MECA-

BOURG, tri de CV, entretien téléphonique et physique). 

Accompagnement au recrutement 

mailto:z.farrugia@cap3b.fr
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 Qui peut en bénéficier ?  

 Les petites et moyennes entreprises. 

MEDEF 

Contact : 

Jérôme DARMON  

MEDEF 

Conseil ressources humaines 

Tél : 06 22 67 71 53 

jeromedarmon@medef-ain.com  

Coût  

Aucun pour l’entreprise  

(cela est pris en charge par l’Etat). 

Nous sommes à vos côtés pour :  

 Réaliser avec vous la définition de poste et la diffuser par 

les circuits des plus pertinents. 

 Présélectionner les candidats ( par entretien individuel et/

ou à travers un process collectif innovant comme la MRS) 

et accompagnement sur la durée : jusqu’à 6 mois. 

 Proposer le cursus d’intégration le plus adéquat. 

 Vous proposer le type de contrat le plus adapté à votre 

situation et à celle du candidat : 

Contrats aidés, 

Dispositifs d’intégration 

Etc. 

 

Le MEDEF de l’Ain vous propose un entretien individuel afin de 

définir ensemble les actions et les partenaires répondant à 

vos besoins (GPEC, formation,…) 

    Mode d’emploi  

DIRECCTE Rhône Alpes  

Unité territoriale de l’Ain 

L’unité territoriale de l’Ain de la DIRECCTE Rhône-Alpes propose un soutien financier  

aux entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences.  

La démarche de l’entreprise peut porter sur son organisation du travail, l’évolution 

des compétences de ses salariés et du maintien de leur emploi, sa gestion des âges, le 

développement du dialogue social, la prise en compte du principe d’égalité profes-

sionnelle entre les femmes et les hommes, les perspectives d’amélioration de l’articu-

lation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale de ses salariés ou 

encore la promotion de la diversité. 

    Accompagnement GPEC 

Pour faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transforma-

tions consécutives aux mutations économiques. Les opérations de forma-

tion cofinancées par le FNE-Formation doivent avoir lieu pendant le temps 

de travail et sont obligatoirement alternatives au chômage partiel. 

   Le FNE - formation 

Qui peut en bénéficier ?  

En priorité les entreprises ou groupements d’employeurs de moins de 250 salariés et 

les salariés les plus exposés à la perte de leur emploi, ayant un faible niveau de qualifi-

cation par rapport aux besoins du marché du travail sur leur bassin d’emploi. 

 Coût  

 Les plafonds applicables aux dépenses admissibles sont entre 25 et 80 % du

 coût de la formation incluant la rémunération des stagiaires. La participation 

 de l’Etat est fonction de la typologie de formation (spécifique à l’entreprise ou 

 générale) et de la taille de l’entreprise. 

 

  Contact 

  David VACHOT 

  Chef du service Anticipation  

  et accompagnement des mutations économiques 

  Unité territoriale de l’Ain 

  DIRECCTE Rhône-Alpes 

  Tel : 04.74.45.91.32 

  david.vachot@direccte.gouv.fr  

 

 

Qui peut en bénéficier ?  

Les entreprises de moins de 250 salariés. 

 Coût 

 L’Etat peut prendre en charge jusqu’à 50% des coûts externes  

 dans la limite de 12 500 € sur une action collective et 15 000 €  sur 

 une action individuelle. 

mailto:david.vachot@direccte.gouv.fr


Les projets d’ADEC ont pour but d’anticiper les mutations économi-

ques, sociales et démographiques en réalisant des actions concer-

tées dans les territoires.  

L’objectif est de permettre aux actifs occupés (salariés et non sala-

riés comme les artisans, les chefs de TPE/PME, les agriculteurs), de 

faire face aux changements à venir et de sécuriser ainsi leurs trajec-

toires professionnelles. 

    ADEC (Actions  de développement de l’emploi et des compétences) 

 Qui peut en bénéficier ?  

 En particulier les petites et moyennes entreprises 

DIRECCTE Rhône Alpes  

Unité territoriale de l’Ain 

Contact 

Sabrina MAYENSON 

Animatrice territoriale 

ZTEF « Bresse Dombes Val de Saône » 

Unité territoriale de l’Ain 

DIRECCTE Rhône-Alpes 

04.74.45.91.30 

  

Coût :  

L’aide de l’Etat est négociée au cas par cas avec les partenai-

res en fonction notamment de l’intérêt des actions visées (au 

regard de l’anticipation des inadaptations à l’emploi), de la 

fragilité du public visé (au regard de l’emploi tenu, du niveau 

de qualification, de l’âge, du sexe), de la taille des entreprises 

dont relèvent les publics visés… 

CIBC 

 Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 

 Audit de climat social 

 Analyse de poste – référentiel de compétences 

    Diagnostic en ressources humaines 

 Bilan de compétences ; bilan de maintien dans l’emploi ; bilan de 

reclassement des travailleurs handicapés 

 Détection de potentiel et évaluation de profils 

 Accompagnement à la mise en œuvre de projet de VAE (validation 

des acquis de l’expérience) 

 Gestion des seniors 

 Cellule de reclassement 

Accompagnement à la gestion des RH 

 Prévention des risques psychosociaux 

 Gestion du stress 

 Entretien annuel 

    Formation : 

Contact : 

Priscille SERVIGNAT 

Responsable pôle RH 
Tél : 04 74 47 21 75 

priscille.servignat@cibc01.fr 

Un site sur Bourg-en-Bresse et un site 

sur Trévoux 

 Qui peut en bénéficier ? 

 Salarié et entreprise 

Durée et coût : 

Selon la prestation 
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 Qui peut en bénéficier ?  

 Les entreprises artisanales 

Chambre des métiers et de 

l’artisanat de l’Ain 

Contact : 

Karine BAUDRY 

Tél : 04 74 47 49 55 

k.baudry@cma-ain.fr  

Durée :  

Une demi-journée 

La CMA assiste les entreprises artisanales sur le plan juridique en matiè-

re de droit du travail pour répondre à des questions ponctuelles et faire 

le point sur les obligations des employeurs. 

    Droit du travail 

    Formation RH 

Réalisation d’un document unique de prévention des risques profession-

nels 

    Prévention des risques professionnels 

Diagnostic RH en entreprise sur 1/2 journée pour identifier les points 

forts et les points faibles de l’entreprise et donner des préconisations. 

    Diagnostic RH  

La CMA propose des formations dans les domaines des ressources hu-

maines mais aussi dans la fonction tutorale ou encore pour la préven-

tion des risques… 

    Recrutement par MRS (méthode de recrutement par simulation) pour 

Contact : 

Nicole AUTUORO 

André Paul RODRIGUEZ 

Lise DUPUY 

Caroline PAQUET (responsable d’équipe) 

04.74.50.39.53 

pfvain.01013@pole-emploi.fr 

Pôle emploi 

 Résoudre des difficultés de recrutement sur certains postes 

 Optimiser les recrutements en nombre 

 Agir sur le turnover 

 Ouvrir les recrutements à des postes diversifiés 

 

Elle a 2 objectifs principaux : 

 lutter contre les difficultés de recrutement en sortant des critères habi-

tuels, (diplôme ou d'expérience professionnelle) 

 lutter contre les discriminations à l’embauche et la sélectivité du marché 

du travail en s’appuyant sur des critères mesurés et identiques pour tous 

les candidats : les habiletés ou capacités 

 

Avantages de cette méthode :  

 Un processus complet de recrutement 

 Recrutement sur des critères objectifs, mesurables et identiques pour 

tous les candidats 

 Sélection de candidats aux parcours très divers et mis en situation de 

démontrer leurs habiletés 

 Efficience quant au nombre de candidats à recevoir en entretien (1 à 2 

candidats validés par poste à pourvoir) 

 Une prise en charge personnalisée complète par POLE EMPLOI 

 

Les étapes de la méthode : 

1. Le diagnostic de pertinence personnalisé 

2. L’analyse de poste au sein de l’entreprise qui permet de repérer les habile-

tés à évaluer et le contexte de travail 

3. La création ou l’adaptation des exercices nécessaires pour évaluer les can-

didats au plus précis du besoin du client 

4. La validation et l’étalonnage des exercices dans l’entreprise 

5. La réunion d’information avec l’entreprise et les candidats 

6. L’évaluation par simulation des candidats 

7. La présentation à l’entreprise des candidats dont les habiletés ont été re-

pérées puis entretiens de motivation 
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 Accompagnement des employeurs sur la définition des 

postes 

 Conseil personnalisé sur les process de recrutement et 

les outils les plus adaptés  

 Présélection de candidats 

 Aide à l’adaptation de candidats aux besoins des entre-

prises par la prescription de formations préalables à 

l’emploi 

 Prescription, mise en œuvre et accompagnement des 

contrats aidés et des SEP 

 Accompagnement des entreprises pour la mise en œuvre 

des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. 

 Sécurisation des parcours des candidats et aide à la pé-

rennisation dans l’emploi par un accompagnement indi-

vidualisé  

    Aide et accompagnement aux entreprises 

 Qui peut en bénéficier ?  

 Les entreprises et les PME,  pour le public 16 - 25 ans 

Mission locale jeunes 

Contact : 

David CHEVALLIER 

Mission locale jeunes Bresse Dombes Côtière 

04 74 45 35 37 

06 80 34 91 78 

david.chevallier@mljbourg.com   

CAPEB 

 identifier les forces et faiblesses de l’entreprise et les pistes d’action 

    SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT R.H 

 Analyse des besoins 

 Recherche de formations adaptées 

 Optimisation des financements 

 Formalisation du plan collectif (annuel ou pluriannuel) 

   FORMATION 

 Création de fiches de poste, sélection des candidats 

 Mobilisation des mesures emploi/formation 

 Appui sur un réseau de partenaires 

    APPUI AU RECRUTEMENT 

Contact : 

Sandrine BIHLER MOULIN 

Sylvie MORESTEL 

Té : 04.74.23.19.50 

formation@capeb-ain.fr 

Un réseau de formateurs experts identifiés 

Des formations RH, mise en place et développées spécifiquement pour 

le bâtiment 

 OFFRE DE FORMATION 

 Une boîte à outils RH personnalisable pour les entreprises 

 Référentiels métiers permettant une utilisation sur mesure 

    UN PACK COMPETENCES RH  

Assistance juridique en droit social pour toutes questions relatives à la 

relation employeur /salarié (réservé aux adhérents CAPEB) 

 DROIT DU TRAVAIL 

Qui peut en bénéficier ? 

Entreprises de toutes tailles du bâtiment, TP et travaux 
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 Qui peut en bénéficier ?  

 Les entreprises AGROALIMENTAIRES de la zone 

ALIMENTEC-CEEI  

(Centre européen d’entreprises et d’innovation) 

Contact : 

Julie LACROIX-RAVANAT 

Syndicat mixte du technopole d’Alimentec 

Tél : 04 74 45 52 15 

jlravanat@alimentec.com 

Coût : Gratuit 

Dans le cadre de la mission animation de la filière AGROALIMENTAIRE (contrat 

de développement durable Rhône-Alpes) un groupe de travail intégrant les 

industries agroalimentaires, fabricants d’emballages et équipementiers s’atta-

che, entre autres choses, à mutualiser leurs besoins en RH. 

    Groupe de travail Ressources Humaines  

Mise à disposition d’une base de données, dédiée à 

l’agroalimentaire, des formations disponibles sur le territoire  

Formations disponibles sur le technopole ALIMENTEC, sur le territoire et en 

Rhône-Alpes (formation initiale et continue) ; périodes de stages ou alternan-

ce des centres de formation agroalimentaires du territoire et en Rhône-Alpes. 

    Base de données 

Mise à disposition d’une rubrique emploi-stage sur le site internet d’ALIMEN-

TEC : www.alimentec.com  

Mise en ligne d’offres et demandes d’emploi régionales spécialisées dans le 

domaine AGROALIMENTAIRE. 

    Rubrique Emploi-Stage  

Mise à disposition d’un guide méthodologique (co-conçu avec le CEEI-

Alimentec, ARAVIS, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, la 

DIRECCTE) traitant de la santé et de la productivité industrielle mais égale-

ment d’un film et powerpoint de sensibilisation aux TMS. 

    Guide méthodologique santé au travail TMS 

Co-organisation de job dating (entretien d’embauche « express ») spé-

cialisé dans l’AGROALIMENTAIRE réservé aux entreprises du territoire. 

    Organisation de job dating AGROALIMENTAIRE  

 

 

Des acteurs à votre écoute Des acteurs à votre écoute   

Pour vous accompagner dans vos projets de  

développement en ressources humaines 

Liste non exhaustive, arrêtée au 14 juin 2012 
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Une  Zone d’intervention à l’échelle 

de 3 CDDRA  

(Contrat de développement durable Rhône-Alpes) 

 

    Avenir Dombes Saône 

Contact : René DUCAROUGE, Chargé de mission développement économique 

   Tel : 04.74.47.25.07  

   E-mail :  rducarouge@cap3b.fr 

   Bassin de Bourg-en-Bresse 

Contact : Karima MARHOUSS, Chargée de développement économique  

    Tel : 04.74.45.26.74 

    E-mail :  missioneco@bresse-revermont

    Bresse Revermont Val de Saône  

 D’une manière générale, les contrats de développement ont vocation à accompagner 
les politiques locales qui concilient les aspects d’ordre économique, social et environnemental 
dans une perspective de développement durable. 
Sur le plan économique, le développement d’un tissu d’entreprises équilibré, durable, l’encra-
ge et la création d’emplois sur le territoire sont l’un des objectifs fondamentaux des CDDRA. 
 

 
Le partenariat entre la région Rhône-Alpes et 
les territoires permet de renforcer l’ingénierie 
économique à l’écoute des besoins des actifs et 
des entreprises. Ces relais locaux sont en parti-
culier chargés de : 

 concevoir et mettre en œuvre des ac-
tions locales répondant aux spécificités 
du territoire et de son tissu économique 

 déployer sur les territoires des actions 
régionales à territorialiser 

 renforcer l’articulation entre l’action 

économique du territoire et la politi-
que économique régionale 

 assurer une veille économique du terri-
toire en lien avec les services de la Ré-
gion 

Contact : Nathalie BRICHLER,  chargée de mission économie 

  Tel : 04.74.09.84.27 

  E-mail :  n.brichler@avenir-dombes-saone.fr 

AFPA TRANSITIONS propose des prestations et formations aux pro-

cess RH (recrutement, évaluation, professionnalisation) :  

 Diagnostic et/ou mise en œuvre de pratiques RH 

 Aide au recrutement 

 Développement de la mobilité interne et externe, transfert de 

compétences 

    Conseil RH : prestations et formations aux process RH 

 Qui peut en bénéficier ?  

 Entreprises, salariés et demandeurs d’emploi 

AFPA TRANSITIONS 

Contact : 

Florence ABRAMOWICZ 

Consultante RH 

Tél : 04 74 32 87 73 / 06.80.50.89.79 

florence.abramowicz@afpa.fr  

Durée : 

De 1 à 5 jours – (durée de prestation pouvant être adaptée) 

Coût : 

Journée ou forfaitaire 

Accompagnement :  

 au changement 

 de l’entreprise dans la gestion des risques psycho-sociaux  

 dans le développement de la motivation des collaborateurs 

 des managers  

 à la mise en place d’une politique handicap et senior 

    Accompagnement dans le cadre de la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) 


