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Assises de l’emploi le 4 mai à La Rochelle
vendredi 4 mai 2018, par lpe

Création d’emplois et taux de chômage en baisse : la reprise économique sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle se confirme. Pourtant, les entreprises rencontrent des
difficultés à recruter dans certains secteurs et les candidats peinent à trouver des offres correspondant à
leurs profils et savoir-faire.
Comment adapter l’offre de formation professionnelle aux besoins de compétences des entreprises ?
Comment améliorer l’attractivité de certains emplois ? Quelles actions mettre en œuvre pour anticiper et
accompagner l’évolution des métiers, faciliter le retour à l’emploi des publics qui en sont le plus éloignés ?
Pour réfléchir à ces problématiques, imaginer des solutions innovantes, les acteurs de l’Economie et de
l’Emploi du territoire se sont réunis pendant plusieurs mois à l’initiative de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle.
Ils ont décidé d’organiser des assises de l’emploi en présence et avec l’intervention de Madame Muriel
PÉNICAUD, Ministre du travail et Monsieur Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
ainsi que Jean-François FOUNTAINE
Président de la Communauté d’Agglomération, Maire de La Rochelle.
Ces assises se dérouleront le vendredi 4 mai 2018 à 18h00 à La Coursive - Théâtre Verdière 4, rue SaintJean du Pérot à La Rochelle.
Au programme de la soirée :
- Présentation des plans d’actions ;
- Tables rondes mettant en présence experts de l’emploi et de la formation, chefs d’entreprises,
spécialistes RH autour la question de la marque employeur et de la formation professionnelle…
Les Assises de l’Emploi ont été organisées et menées en partenariat avec : la CMA, la CCI, Pôle Emploi, la
Région, l’État, les Organisations Professionnelles, le Medef, la CPME, les Syndicats de salariés, les
Agences d’emploi, les Organismes de formation initiale et continue, les acteurs de l’orientation, la Mission
locale, les entreprises, clusters d’entreprises et branches professionnelles…
Sur invitation.

