Lab Compétences
Notre métier : proposer un espace de travail
collaboratif pour construire des réponses aux
mutations économiques du bassin dijonnais.

• Pour quoi ?

• renforcer les relations entre les acteurs
publics, paritaires, les entreprises et les actifs
• construire des actions / des expérimentations
partenariales pour traiter les freins du marché
du travail et accompagner les mobilités
professionnelles
• accompagner l’évolution des pratiques de
gestion des ressources humaines du territoire

• Nos projets :
L’IMPACT
de l’économie collaborative
sur la gestion des emplois
et des compétences.

L’ACCOMPAGNEMENT
RH des TPE/PME
sur le
Pays Seine-et-Tilles

L’ANTICIPATION
L’ACCÈS
AU MARCHÉ
DU TRAVAIL

des besoins
aux compétences
tourisme, commerce,
bâtiment, agroalimentaire,
métallurgie, santé...

Étudiants décrocheurs
« 100 chances
100 emplois »

LA PRÉVENTION
de la pénibilité au travail
et de l’inaptitude
sanitaire et social

L'ARTICULATION
des temps partiels
services à la personne
propreté

• Nos missions :

• Éclairer la stratégie de développement du
territoire sur les questions emploi / compétences
• Améliorer la préparation des publics en lien
avec les besoins des entreprises
• Favoriser les mobilités professionnelles
• Accompagner l’évolution des pratiques RH
dans les entreprises
• Promouvoir la qualité de l’emploi
• Adapter la formation initiale et continue aux
nouveaux besoins en compétences...

• Les acteurs
du Lab’
Compétences :
NOS
VALEURS
Une structure ressource
pour les acteurs du territoire
•
Une logique d’innovation
permanente
•
Les entreprises au
cœur du projet

Nos financeurs :
Le Grand Dijon, la DIRECCTE, le Conseil
régional Bourgogne Franche-Comté,
le Fond Social Européen (FSE)
Les intercommunalités du bassin dijonnais
Les acteurs du developpement économique
de l’emploi et de l'insertion :
Dijon Développement, les chambres
consulaires, la CRESS
Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE, SIAE…
Les organisations professionnelles
et leurs OPCA :
UMIH, FAFIH, AGEFOS PME, FORCO, UIMM,
FARE Propreté, FEDESAP, FSP, ARIA...
Les établissements de
formation initiale et continue :
l’Éducation Nationale, l'Université de Bourgogne,
les organismes de formation
Les partenaires sociaux
Les clubs d'entreprises du bassin dijonnais

LAB COMPÉTENCES
Une équipe de 7 professionnels.
Tel : 03 80 28 03 20
Mail : contact@creativ21.fr
www.creativ21.fr

