« Entreprise Millennials Approved »: Bulletin d’adhésion

OBJECTIFS
- Renforcer votre attractivité et développer votre marque employeur
- Savoir recruter et fidéliser les Millennials
- Amorcer la transformation managériale en cohérence avec les nouveaux challenges sociétaux
CONTENU DU PROGRAMME
CE PROGRAMME VOUS PERMET DE :
Etat des lieux
Utilisation d’un baromètre social en début et en fin de programme pour mesurer les évolutions des
résultats obtenus
Dispositif collectif
-Intégrer les méthodes du co-développement entre dirigeants pour trouver ensemble les solutions
adaptées
-Bénéficier de la pratique de l’intelligence collective et constituer votre groupe ressource
-Se former aux nouvelles pratiques managériales (management par les valeurs, générations X / Y…)
Accompagnement personnalisé
-Réalisation d’un profil de leadership Talent© pour le dirigeant et restitution individuelle

-Entretiens croisés avec l’équipe de direction (Comex/Codir) pour une vision commune
-Mise en œuvre d’un premier plan d’actions « Marque employeur » pour votre entreprise.
DEROULE DU PROGRAMME
Un mix de :
-6 demi-journées d’ateliers collectifs et
- 8 demi-journées d’accompagnement personnalisé

INFORMATIONS ET CONTACTS
Conditions financières :
Coût total du programme : 4937 € HT- Prise en charge par la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’Etat et
le CETIM à 58 %.
Reste à la charge de l’entreprise : 2078 € HT.
Contact : Cetim :

Isabelle MICHEL
Tel : 04 72 44 59 00 l

06 19 79 72 88 l Isabelle.michel@cetim.fr

Auvergne Rhône-Alpes Entreprises :

Farida TALHI
Tel : 04 72 60 00 51 l 06 30 91 88 66 l ftalhi@arae.fr
Ou

Séverine FELTEN
Tel : 04 72 75 40 77 l 06 01 00 36 94 l sfelten@arae.fr

1. SUIVI ET ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Le suivi du bon déroulement du programme dans l’entreprise est assuré par le MOE (Relais). Celui-ci s’engage à faire
bénéficier l’Entreprise de l’intégralité du programme. Le MOE fournit tous les documents de présence justifiant de la
participation aux séminaires. Le consultant remplit, en fin de programme, un document d’attestation et d’évaluation des
actions suivies.
L’Entreprise s’engage à :
▪ informer les parties prenantes concernées sur le programme Entreprise Millennials Aprouved et sur l’origine des
financements Région
▪ suivre l’intégralité du programme,
▪ rendre le personnel pressenti disponible pour l’accompagnement
▪ réserver le temps et les moyens nécessaires aux interventions de conseil en entreprise
L’Entreprise perd le bénéfice des journées d’accompagnement en cas d’absence, et des journées de conseil pour les rendezvous déplacés sans accord. L’Entreprise s’interdit de solliciter relativement aux actions faisant l’objet du présent contrat,
une aide complémentaire financée directement ou indirectement par concours de fonds publics en provenance du budget
de l’Etat ou des fonds communautaires. L’Entreprise s’engage à informer le Relais et le financeur de toutes nouvelles aides
financières reçues hors du présent contrat, aides reçues dans les deux années suivant la signature de ce présent contrat.
2. DUREE
Le contrat de participation prend effet au début du programme. La durée du programme pour l’Entreprise est de 6à 8 mois
maximum .L’organisation et la planification des journées de conseil en entreprise sont définies d’un commun accord entre
le consultant et l’Entreprise
3. PUBLICITE
L’Entreprise autorise le MOE et le pilote régional à utiliser son nom pour assurer la promotion et la diffusion de l’action
régionale. Quel que soit le support y compris web et web.2
4. CONFIDENTIALITE
Le MOE et les personnes mandatées par lui s’engagent à traiter comme confidentiels tous les documents et informations
de toute nature dont ils pourraient avoir connaissance au cours de l’exécution du présent contrat, à les protéger et à les
restituer à la fin de ce contrat et à n’en faire aucun usage à l’extérieur du cadre de ce contrat sans accord préalable de
l’Entreprise. En cours de programme, stockage des informations et outils sur une plateforme collaborative internet. En fin
de programme stockage sur la plateforme ACCO

L’entreprise certifie l’exactitude des données fournies dans ce document.

Fait à :

Le :

NOM Prénom :
Fonction :
Cachet de l’entreprise :

Signature du responsable d’entreprise :

La validité de ce document est soumise aux réserves d’éligibilité à Ambition PME et acceptation par les pouvoirs publics.

