Accompagnement
du Plan de Sauvegarde de l’Emploi Petroplus
Prévention des Risques et Accompagnement à la Mobilité Transfrontalière

Altedia Créateurs de solutions humaines
Conseille les entreprises et les dirigeants
Accompagne les hommes et les femmes
Accompagne les directions des ressources humaines
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Octobre 2010

CELLULE D’ECOUTE
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
Composée de psychologues du travail, du médecin du travail, de l’infirmière du travail,
de l’assistante sociale et du secrétaire du CHSCT
Volumétrie : fermeture d'un site de
245 personnes
Type d’industrie : raffinerie, classée
SEVESO 2, importance de la sécurité
Durée : de décembre 2010 à ce jour
Moyens mis en œuvre : une équipe
dédiée de 5 consultants temps plein +
locaux spécifiques

Décembre 2010

POINT INFO CONSEIL
ELABORATION D’OUTILS ET PRÉPARATION À
L’ACTION
Aide à la réflexion/bilans professionnels/travail sur
la confiance en soi
Mai 2011

ANTENNE EMPLOI

ANTENNE EMPLOI

MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTION
Séminaires de préparations techniques de recherche d’emploi, Réseaux / Ateliers recherche
d’emploi en transfrontalier entretiens individuels, forums entreprise
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Actions dynamisantes et innovantes
9 entreprises sont venues
rencontrer et recruter les
salariés…

Ciblage du marché transfrontalier

Evaluation niveau d’Allemand
Consultant Allemand
 Traduction des outils de
communication
 Ateliers
Emploi
en
Allemagne
Rencontre avec InfoBEST
Partenariat avec l’Arbeitsagentur

L’Offre Candidat

en partenariat avec la Maison
de l’Emploi

Résultats
2506

entretiens
humaines
3 Conseil en ressources
Conseil
en ressources humaines

Sur les 230 des salariés sortis
de l’entreprise 210 sont en
solution soit + de 90%
(CDD + 6 mois, CDI, Création
d’entreprises, Formation de
reconversion, retraite)

Dont 168 personne en
reclassement
externes (CDI ou CDD
+ 6 mois) près de 70%

