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Le Mot de l'Expert

La nouvelle frontière de la formation…
pour développer l’efficacité des équipes
Nous vivons dans un monde instable, en absence de repère et
où la concurrence dicte la loi du moins cher au lieu de penser
et d’organiser différemment sur le long terme. Ce mode de
fonctionnement nous est transmis par notre système éducatif.
Or, Comme l’a souligné Hervé SERIEYX, l’entreprise doit être
apprenante car « Dans le monde de l’entreprise aux compétences
de plus en plus évolutives, rien ne serait pire que de former aux
nécessaires savoirs de demain en ayant recours aux messages et
messagers d’hier ». Seule une organisation apprenante permet
d’anticiper l’évolution des métiers et de développer l’efficacité
des équipes.
Pour cela, nous devons d’abord changer notre vision de la
formation : Ne pas FORMER pour FORMER mais intégrer le
développement des compétences au quotidien, au sein de
l’entreprise. Cette nouvelle vision doit venir du dirigeant et être
partagée par les collaborateurs qui deviennent acteurs de leur
formation. Chacun doit se placer constamment en position
d’apprenant : faire en sorte qu’il y ait toujours un défi à relever,
refuser la routine….

De même, le tutorat, nécessaire à la transmission du savoir et
du savoir-faire, est multiplicateur lorsqu’il est bilatéral mariant
savamment les intelligences, à travers des objectifs partagés.
La relation prend alors une place privilégiée dans le système
apprenant, bien plus importante que le contenu et « botte en
touche » le système de valeurs du « chacun pour soi » ! Nous
comprenons alors les limites des méthodes d’apprentissage
de type « e-learning » ; nous avons bien plus à apprendre des
formations basées sur le collectif, comme le jeu d’entreprise qui
est un « serious game » !
Vous l’avez compris, il est bien plus judicieux que notre
société mise sur une refonte globale du système d’apprentissage
(fondamentaux et formation tout au long de la vie) que de
financer des méthodes disparates, souvent redondantes, visant
à développer les compétences pour permettre de (re)trouver ou
conserver un emploi…
Le nouveau système apprenant passe d’abord par un nouveau
mode de pensée, sans oublier d’incorporer une pincée de
bonheur…. Elle est pas belle la vie ?

De fait, l’ingénierie de formation doit progresser également et
apporter du savoir, du savoir-être, du savoir faire et du « savoir
y faire » ! Ce « savoir y faire » est le nouvel outil puissant du
dirigeant ; il doit intégrer la notion du « Travailler ensemble »
dans un climat de confiance. C’est ce qui va donner du sens à
l’organisation dans laquelle les collaborateurs évoluent ; le sens,
ingrédient indispensable de la performance.
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GARTECH Services société de prestation dans
les domaines de la maintenance et travaux
industriels et tertiaires.

DAVIGEL SAS, filiale du groupe Nestlé, réalise 600 millions d’euros de CA et bénéficie d’un
développement accéléré depuis plusieurs années.

Dans le cadre de son développement recherche :
• COMMERCIAL SÉDENTAIRE (h/f) - CDD
à Corbas (69) - Référence GV/TLV

Nous recrutons pour la région Rhône Alpes - h/f

Vous êtes un professionnel
confirmé et reconnu pour
vos hautes compétences
techniques ?

• CONSEILLER COMMERCIAL TERRAIN (h/f) - CDI

Vous avez un bon
relationnel et savez-vous
adapter à votre
environnement de travail ?

à Briançon (05) - Référence EV/CC

Pour postuler : recrutrd74@yahoo.fr
ou par courrier à Davigel :
20 avenue de Montmartin – BP 392 - 69969 CORBAS cedex.

Intégrez notre groupement
et maîtrisez votre carrière
professionnelle !

• Electrotechniciens,
• Electriciens
• Electromécaniciens
• Mécaniciens
• Techniciens
de maintenance

)

Expérience appréciée en :
• ponts-roulants,
• machines-outils,
• machines de tréfileries.

Vous vous reconnaissez ? - Seniors Bienvenus !
www.davigel.fr

Envoyer votre candidature (CV + motivation) à : recrutement@gartech-services.com

Société française leader sur le marché des produits naturels à base de
produits de la ruche.

DEVENEZ CONSEILLER (H/F),
statut VDI, à temps plein ou temps choisi,
Région Rhône-Alpes
Pas de Diplômes ni expérience requis.
Activité conciliable avec toute activité ou autre source de revenu.
Formation gratuite aux produits, aux techniques de vente et au management.
Rémunération très attractive et évolutive.
Possibilité d’évoluer vers un poste de manager rapidement pour les plus motivés.

les meilleurs talents pour le développement de
ses agences de CORBAS et de GRIGNY

DES CONSEILLERS
EN IMMOBILIER H/F
Première expérience commerciale souhaitée,
Débutant(e) accepté(e)
Formation assurée.
Envoyez CV et LM par mail sous référence CI/ODE à :
immo.ozon@century21france.fr
Ou téléphonez au : 04 72 21 90 21

Contactez Sabrina dès maintenant au :

02 54 36 64 11
ou sur : contact@secretsdemiel.com
pour prendre RDV.

JEUNES DIPLÔMÉS,
DEMANDEURS D’EMPLOI,

en Rhone-Alpes…
Les entreprises RECRUTENT !

SAIRA SEATS (Groupe industriel TOSONI) assure la conception et la fabrication de sièges destinés à l’activité ferroviaire.
PME innovante, en expansion constante, elle intervient sur des projets ferroviaires nationaux (TGV, Transilien, Tramway
Nice,…) et internationaux (projet pour le Canada, la Pologne, Dubaï, le Maroc…).

Nous recherchons en CDI :
UN(E) EXPERT(E) DÉVELOPPEMENT MATÉRIAUX
Aura en charge d’améliorer la performance du produit en termes de conception, de coûts, et de respect de l’environnement.
UN(E) CHARGÉ(E) D’AFFAIRE GRANDS COMPTES
Devra piloter la réalisation et le suivi des offres pour nos comptes clés (Alstom,…).

DÉPOSEZ VOS CV

UN(E) QUALITICIEN(NE) DÉVELOPPEMENT NOUVEAUX PRODUITS
Devra s’assurer de la conformité du produit par rapport aux exigences client de la conception au démarrage série.

SUR LA CV-THÈQUE DE :

www.loffredemploi.fr

Envoyez CV + LM à : recruitmentgit@gmail.com
Adresse : ZI L’Orme Les Sources – 1, rue Amy Johnson 42160 Andrézieux-Bouthéon

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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7 agences d’emploi réparties sur les secteurs géographiques des régions Bourgogne
et Rhône-Alpes.
Nous sommes spécialisés dans les métiers de l’industrie, du BTP, des espaces verts,
du tertiaire et de la logistique.
Dans le cadre de nos partenariats Ressources Humaines, nous proposons, des
missions intérim, ainsi que des postes CDD et CDI.

UNE SÉLECTION DE 10 POSTES À POURVOIR IMMÉDIATEMENT
Dans le cadre de missions intérim, nous recherchons h/f :
Dans le cadre de poste CDI ou en vue de CDI, nous recherchons h/f :
u Un maçon coffreur N3 P2 qualifié et autonome

u Un chef d’équipe travaux publics spécialisé dans entretien
France Télécom

u Un maçon finitions

u Un ouvrier paysagiste qualifié et autonome en entretien et en
création (le permis EB serait un plus)

u Un menuisier aluminium de fabrication (atelier)
u Un câbleur / monteur d’armoire électrique

u Un chef d’équipe paysagiste en entretien et en création.

u Un chaudronnier plastique
u Un technicien Frigoriste avec habilitation fluide frigorigène à jour
u Un ouvrier paysagiste en création qualifié et autonome
Pour nous proposer votre candidature
ou pour toutes informations concernant ces postes :
Djamila et Baptiste vous accueillent au :
04 37 65 10 10 - lyon07@phenixemploi.fr
99, Grande rue de la Guillotière 69007 LYON

www.phenixemploi.fr
Amitel est une société de Publigroupe, Groupe international leader dans le domaine des services
de marketing et de vente de médias.
Nous produisons et commercialisons des produits facilitant la recherche de personnes, d’activités,
et de services axés sur les marchés locaux au travers de nos différents médias.
Pour renforcer notre équipe et garantir le développement de nos nouvelles solutions, nous recherchons h/f :

COMMERCIAL EN PUBLICITÉ
Votre mission est le conseil et la vente auprès des professionnels (artisans, commerçants, PME) d’espaces publicitaires sur nos supports web,
print et mobile, ainsi que de sites Internet liés à des campagnes de référencements payants Google Adwords.

Les postes sont à pourvoir sur les départements 74, 01, 38, et 42
Votre profil :
✓ Vous avez un goût prononcé pour la prospection

Nous vous offrons :
• Une rémunération motivante non plafonnée
(fixe + commissions + frais + challenges)

✓ Vous êtes réactif , tenace et aimez relever les défis

• Les outils nécessaires à votre mission
(smartphone + tablette tactile)

✓ Vous aurez en charge le renouvellement , le développement
de contrats existants ainsi que la conquête de nouveaux
clients sur un secteur géographique.

• Un véhicule de société
• Des avantages (mutuelle + prévoyance)
• Une formation complète à notre marché, nos produits
et nos techniques de vente

Pour postuler envoyez votre dossier de candidature
(CV + lettre de motivation) par mail à :

✓ Vous êtes parfaitement à l’aise avec les nouvelles
technologies
✓ Une expérience de la vente est indispensable,
une connaissance des médias serait un plus .

cv@lelocal.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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- H/F
VOS MISSIONS :
• Vous prospectez et développez votre
portefeuille clients en négociant par
téléphone et en proposant des offres
adaptées.
• Grâce à votre dynamisme, vos qualités
d’écoute et de persuasion, vous assurez
une relation forte et durable avec vos
clients.
Tenace et ambitieux, vous cherchez de
nouveaux défis basés sur la réalisation
d’objectifs de vente.
En entrant chez ACIPA, vous bénéficiez d’une formation
commerciale adaptée qui vous donne tous les atouts
pour réussir chez nous.

Pour poste en CDI - CHEF DE PROJET :
BUSINESS DEVELOPMENT & BUSINESS ANALYST (H/F)
Poste et Missions :
Vous aurez la responsabilité du pilotage des
projets structurants pour l’entreprise :
• Préparer et coordonner l’ouverture d’un
nouveau site commercial,
• Participer aux projets d’élargissement
de notre offre commerciale avec le
développement et lancement de nouvelles
gammes de produits et services,
• Animer en transversal, avec les différentes
ressources de l’entreprise, les projets
d’amélioration opérationnelle (commercial,
contrôle crédit, système d’information…)
• Participer à des missions ad-hoc en
appui de la Direction,
• Produire, en collaboration, avec nos services
informatique et marketing, des tableaux de
bord et de suivi hebdomadaires/mensuels
Poste à pourvoir immédiatement.
Rejoignez-nous !

Profil :
De formation Bac + 5 minimum, Ecole d’ingénieur ou Ecole Supérieure de Commerce, vous
justifiez d'une expérience professionnelle de 3
années minimum en cabinet d’audit et/ou en
gestion de projet.
Vous avez une culture PME et connaissez les
problématiques des entreprises commerciales.
Rigoureux, autonome, doté(e) de fortes
capacités d'analyse et de synthèse, vous
savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs. Vous êtes aussi dynamique,
doté(e) d'une grande ouverture d'esprit, et vous
avez de réelles qualités de gestionnaire et de
communication.
Vous maitrisez parfaitement les outils bureautiques et vous vous avez une grande aisance
avec les chiffres. Vous avez notamment une
maîtrise avancée de l’utilisation d’excel.
Vous souhaitez vous impliquer et relever les
challenges d’une structure dynamique et en
pleine croissance avec des projets motivants et
ambitieux ?

DEVENEZ FAN DE NOTRE PAGE

POUR RECEVOIR
NOS OFFRES
DANS VOTRE
FIL D'ACTUALITÉ
www.facebook.com/LOffreDEmploiRhoneAlpes

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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VOUS RECRUTEZ ?
UN JOURNAL
LOCAL,

r

UN SITE INTERNET
PERFORMANT

r

r

r

UN CONSEILLER
À VOTRE ÉCOUTE,

LA PUISSANCE
DES RÉSEAUX SOCIAUX

Votre solution recrutement au 04 78 64 76 63
RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ COMMERCE - TÉLÉPRO - CHEF DE PROJET ]
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IL PARAÎT QU’IL N’Y A PAS D’ÂGE… POUR APPRENDRE !

LA FORMATION CONTINUE
En 30 ans, le droit de la formation professionnelle continue s’est développé en
combinant plusieurs objectifs :
• l’insertion professionnelle des jeunes,
• la promotion sociale et le perfectionnement professionnel des salariés,
• la formation des demandeurs d’emploi,
• le développement de la compétitivité
des entreprises.
•…

Se former tout au long de la vie pour améliorer ses compétences ou bien s’adapter aux nouvelles technologies…

www.loffreformation.fr
NOUVEAU !

CAP ESTH

ETICIEN
Une classe d
édiée aux ho
mmes
dès la rentré
e 2013.
Vous êtes passionné(e) de Sport
Faites en votre métier en devenant

EDUCATEUR SPORTIF (H/F)
PORTES OUV
ERT
Les 4 mai eES de 9h à 15h
t 22 juin.
FORMATIONS PROPOSEES
CAP/BP/BAC PRO
Esthétique
Cosmétique Parfumerie

Vos Avantages :
• Formation courte, rythme alterné
• Diplôme d’Etat délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports :
le BPJEPS APT vous permettant d’accéder à une activité
d’encadrement sportif rémunérée
- Un environnement naturel préservé au cœur du Bugey
- Des infrastructures de qualité pour des activités diversifiées

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Extension de cils, Maquillage artistique,
UV, Conseil en image, Onglerie

BTS
Esthétique Cosmétique

Toutes les informations (dates, tarifs, programmes) sur notre site
www.esecc-formation.com
ESECC FORMATION 2 bis avenue Zanaroli SEYNOD - 04 50 51 59 12

Pour Informations et Inscriptions
www.ifmshauteville3s.fr
Responsable pédagogique : 06.95.16.46.93
@ : ifms@hauteville3s.com
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