CENTRE DE MIRAMAS

10 ans
à vos côtés,
ça se fête !
16 juin - 7 juillet 2022
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Edito
C’est avec grand plaisir et une certaine émotion que nous souhaitons
partager avec vous tous - partenaires institutionnels et techniques,
gestionnaires du territoire, acteurs de l’économie locale, apprenantes et
apprenants - un anniversaire particulier : 10 ans !
Cela fait dix ans que nous avons inauguré notre site de Miramas - les
Molières, avec la ferme ambition de compter pour le territoire, d’y
accompagner le développement des compétences et de servir les projets
économiques.
Former, est notre métier.
Former, c’est considérer chacune et chacun dans son unicité, identifier et
promouvoir son talent, l’entendre sur ses ambitions et les nourrir.
Former, c’est accompagner le devenir professionnel de chacune et chacun
et donner du sens à son projet citoyen et professionnel…
Former, c’est entendre et comprendre les acteurs économiques, au travers
de leurs besoins en compétences. Et les accompagner à la découverte
et à la construction des profils et des talents, dont ils ont besoin. Former,
c’est enfin, faire progresser les valeurs citoyennes, environnementales et
sociétales. Tout en s’attachant chaque jour, à ce que chacune et chacun
trouvent sa place et donnent du sens à son projet, dans le respect des
autres et de l’environnement, dans l’attention à sa santé et sa sécurité et à
celle d’autrui, dans l’engagement et l’accomplissement personnel.
Nous sommes aujourd’hui riches et fiers du chemin parcouru en 10 ans
de partage avec vous. Avec plus de 35 000 apprenantes et apprenants
formés pour le compte de plus de 300 structures et employeurs. En
collaboration avec l’ensemble des acteurs territoriaux de l’emploi et
de l’insertion, nous poursuivons une démarche d’adaptation agile et
prospective aux besoins du territoire.
Nous développons de nouvelles formations aptes à construire les
compétences de demain et à répondre aux secteurs en tension.
Nous comptons partager avec vous ces 10 ans de progrès… Et surtout nos
ambitions pour les prochaines à venir.
Nous vous remercions particulièrement pour votre participation aux 10 ans
d’EI GROUPE MIRAMAS et pour la qualité de notre partenariat.
Sandrine LANET - Directrice Régionale.
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Programme

Les jeudis de la compétence - conférences
Jeudi 16 juin
17h30 à 18h30 : Conférence «Vaincre les barrières à l’emploi - Des outils qui
gagnent : CléA, soft skills, PALIER, Français sur Objectifs Spécifiques (FOS).»
• CléA PALIER : des dispositifs de formation et d’évaluation des compétences de base.
• Les soft skills : un socle de compétence pour construire les talents de demain.
• Pourquoi et comment investir dans les soft skills ?
• CléA, PALIER, FOS : des outils d’efficience dans le onbording des nouveaux talents.
• Retour d’expérience, échanges et témoignages.
Intervenants : Maeva RAKOTOVAO (EI GROUPE) & Dominique Sautecoeur (AKTO)

18h30 à 19h00 : Remise des diplômes
À partir de 19h00 : Pot de l’amitié

Jeudi 23 juin
17h30 à 18h30 : Conférence «Qualité de Vie et des Conditions de Travail :
outils de fidélisation et d’attractivité / Ce que la loi santé au travail d’août
2021 va changer.»
• La QVCT : concept outil et mise en œuvre.
• Impact de la QVCT sur l’expérience collaborateur.
• La QVCT comme outil de performance sociale et sociétale.
• Ce que la loi santé au travail d’août 2021 va changer.
• Retour d’expérience, échanges et témoignages.
Intervenants : Thierry CRIBAILLET (EI GROUPE)

18h30 à 19h00 : Remise des diplômes
À partir de 19h00 : Pot de l’amitié
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Jeudi 30 juin
17h30 à 18h30 : Conférence «Services à la personne : les nouveaux
métiers du lien social sur le territoire.»
• L’économie des services à la personne : un moteur pour le territoire et pour
l’emploi local.
• Des titres et des formations pour dynamiser le secteur et professionnaliser
ses acteurs.
• Retour d’expérience, échanges et témoignages.
Intervenants : Christelle BOUTIN (EI GROUPE) avec la participation de
VITALLIANCE et PARTICULIER EMPLOI.

18h30 à 19h00 : Remise des diplômes
À partir de 19h00 : Pot de l’amitié

Jeudi 7 juillet
17h30 à 18h30 : Conférence «Les méthodes pédagogiques
innovantes au service de l’évolution sociétale.»
• L’AFEST : replacer le professionnel au cœur de l’apprentissage !
• La formation à distance et la digitalisation : des outils pour adapter
la formation aux nouveaux enjeux sociétaux.
• Retour d’expérience et échanges.
Intervenants : Sandrine LANET & Pascal LAMBERT (EI GROUPE)

18h30 à 19h00 : Remise des diplômes

Soirée de clôture
Jeudi 7 juillet - À partir de 19h00
• Apéritif dinatoire
• Tirage au sort : des surprises à gagner !
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