COMPTE RENDU REUNION DU 8 DECEMBRE 2015

19h15 : Présentation de Studio Camille :
Olivier GONZALEZ est à la tête de 2 structures complémentaires:
La première TEAM SPIRIT ANIMATION créée en 2007, propose ses services dans l'animation et l'événementiel pour
l'hôtellerie de plein air et des soirées thématiques (lancement de produits, anniversaire...).
Les responsables d'hôtellerie de plein air souhaitant des animateurs spécialisés et plus polyvalents, Olivier
GONZALEZ créa en 2009 STUDIO CAMILLE, centre de formation dans l'animation en collaboration avec les directeurs
de campings situés sur le territoire argelésien afin de fournir un programme d'animation clé en main.
Dès 2009, se sont 12 personnes qui sont formées chaque année.
En 2011, l'INFA (Institut National de Formation et d'Application, association qui forme aux métiers du tourisme, de
l'hôtellerie, de la restauration, du commerce, de la santé, du social et de l'animation) délègue à Studio Camille la
partie animation de ses formations.

Deux types de formations sont proposées:
- animation sportive
- animation forme
Le BAFA base et le SEA (Surveillance des Espaces Aquatiques) font également partie de ces formations.
Studio Camille travaille avec une vingtaine de campings situés sur Argelès sur mer. L'entreprise emploie entre 5 et 6
salariés. Elle a également développé un service petite enfance.
Une collaboration avec le BTS tourisme du lycée Christian BOURQUIN est en test cette année afin de compléter le
diplôme.
Souhaitons à Olivier qu'il rencontre le succès dans ses projets.

19h40 : Présentation des services Pôle Emploi.
Toute l'équipe Dominante Entreprise du Pôle Emploi d'Argelès sur mer s'est déplacée afin de présenter les services
existants dédiés aux professionnels.
Dominante Entreprise est une action du Pôle Emploi, qui prendra fin en 2020. L'équipe d'Argelès sur mer est
composée de 6 conseillers afin de proposer un service personnalisé aux entreprises du bassin argelésien.
L'adresse mail pour contacter l'agence du Pôle Emploi d'Argelès sur mer a changée (l'ancienne adresse reste active
encore un certain temps).
Pour contacter votre agence par mail, il faudra utiliser l'adresse suivante:
entreprise.LAN0011@pole-emploi.net
Vous pouvez contacter l'agence professionnelle au 04.68.98.31.17 ou au 39 95.
A partir de 2016, l'accueil des demandeurs d'emploi se fera en flux le matin et sur rendez-vous l'après-midi. Pour les
professionnels, il n'y a pas de changement, l'accueil se fait toute la journée, avec ou sans rendez-vous.
Grâce aux services de Pôle Emploi, vous pouvez:
Déposer une annonce:
Il existe 2 niveaux de services pour le recrutement:
- Offre en appui
- Offre en accompagnement avec présélection

Pour le conseil en recrutement, Pôle Emploi vous:
- Aide à la rédaction de l'offre
- Analyse le poste
- Aide à la conduite d'un entretien d'embauche
Une présélection de candidats peut être aussi proposé (sélection des cv, sélection des candidatures, évaluation...)
Votre annonce peut être mise en ligne sous 3 formats:
- Anonyme.
- Nom de l'entreprise apparent.
- Nom et coordonnées de l'entreprise apparents.
Évaluer les candidats:
Par la Méthode de Recrutement par Simulation ou MRS:(mini 8 candidats)
Exemple: une entreprise dans la grande distribution réceptionne des CV qu'elle transmet au Pôle Emploi.
Pôle Emploi organise une session où les candidats seront testés sur :
le savoir-faire ex mise en rayon
le savoir-être ex suivre les consignes (Bonjour....)
Pôle emploi peut également réceptionner les cv suite à une offre via leur site et organiser une MRS afin de faciliter la
sélection.
Par la Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel ou PMSMP:
C'est l'immersion d'un candidat en vue d'un recrutement.
Pôle Emploi organise aussi des job dating ou des forums (le prochain est prévu le le 31 mars 2016)
Le site Pôle Emploi et l'Espace employeur:
Votre espace employeurs vous donne accès à:
- Votre compte pour accéder à votre dossier
- Votre espace de recrutement pour saisir un offre, consulter les cv...
Les aides à l'embauche:
- La PMSMP
- Les mesures à l'emploi CUI-CAE
- Les aides à la formation avant embauche
- Les contrats de génération.
Pour avoir plus de détails sur les services proposés par Pôle Emploi CLIQUEZ ICI

INFORMATIONS ADHERENTS
Rétrospective de l'année 2015

L'UPAM compte depuis le début de l'année 27 nouveaux adhérents.
Cette année, l'UPAM a mené plusieurs actions:
- Pétition haut débit :
Suite à des remontées de nos adhérents qui rencontraient des problèmes de connexions internet et/ou une extrême
lenteur du débit, nous avions émis un courrier auprès des autorités compétentes. Nous avions alors présenté une
pétition à toutes les entreprises du parc d’activités d’Argelès sur mer entre décembre 2014 et janvier 2015.
Après avoir recueilli près de 150 signatures, cette pétition a été transmise au service de la mairie qui de son côté, a
fait remonter l’information.
- Boite aux lettres :
Nous avions fait la demande de remplacement de la boite aux lettres située place des moineaux devenue vétuste et
inadaptée aux besoins du parc. Celle-ci a été remplacée mi-septembre.
- Signalétique :
Suite à une réunion du 30 mars 2015 organisée par la Communauté de communes, l’UPAM a été mandaté afin de
recenser les besoins des entreprises en panneau signalétique.
Une restitution doit être faite auprès des services de la Communauté de communes
- Enquête citoyenneté et insertion :
Une enquête a été menée sur le parc d’activités de la grone à l’initiative de la mairie afin de recenser les besoins en
entreprises en emplois ainsi que leurs connaissances concernant les contrats aidés. Les résultats de cette enquêtes
on été restitués au service de la mairie, le pôle emploi d’Argelès sur mer ainsi que la MLJ.
En parallèle, une enquête plus ciblée a été administrée à une douzaine d’entreprises implantées sur les parcs
d’activités de la communauté de communes.
- Arbre de Noël
Nous souhaitions organiser un arbre de noël pour les enfants de nos adhérents et les enfants de leurs salariés.
Malheureusement, nous n’avons pu organiser cette action en 2015 faute de retours. Nous la reconduisons en 2016.

- Décoration illuminations Noël parc d’activités :
Quelques adhérents nous ont fait part de leurs regrets de ne pas voir tout le parc d’activités s’illuminer en fin
d’année.
Nous avons envoyé un courrier à la mairie afin de demander à ce que l’ensemble du parc bénéficie de ces
décorations qui donnerait une homogénéité ainsi qu’une atmosphère plus festive.
Téléthon :
Encore une fois, vous avez fait preuve d'une grande générosité, de nombreux lots ont été récoltés, au grand bonheur
des gagnants de la tombola au profit du Téléthon.
Réorganisation du bureau :
Une AGE a eu lieu le 2 novembre 2015 suite à la démission d’Aurélie DELANNOY de son poste de Co-présidente.
Xavier BONICEL a été nommé à l’unanimité au poste de Président.
Romain ATHANER quant à lui est passé du poste de trésorier adjoint à trésorier en lieu et place d’Alexandre TETART
qui lui est passé de trésorier à trésorier adjoint.
Le reste du bureau reste inchangé.
Salon de la maison :
Pour sa quatrième édition, le Salon de la maison fut un grand succès, malgré les terribles événements de la veille.
2800 visiteurs se sont déplacés afin de rencontrer les professionnels présents. Autre succès pour l’UPAM, 60% des
exposants sont adhérents de l'association. Nous vous donnons rendez-vous en 2016 pour une cinquième édition.

AUTRE INFORMATION
Nouveau show room pour AGEM - MOSAÏQUE

Nicolas Nauleau annonce que dès Janvier 2016 AGEM - MOSAÏQUE proposera à sa clientèle un tout nouveau show
room avec une nouvelle ambiance.
Une inauguration est prévue en début d'année.

LE COIN DES ANNONCES
René NAUCIEL en formation Technicien Comptable Paie (niveau Bac+2) à la CNAM de Perpignan est à la recherche
d'une entreprise pouvant l'accueillir pour son stage du 18/01/2016 au 05/02/2016.
Pour visualiser son courrier: CLIQUEZ ICI

ILS ONT REJOINT L'UPAM
Julien DOMINGUEZ de DOMINGUEZ ENR - Pompes à chaleur / Géothermie / Aérothermie - 18 rue des Martinspêcheurs - 66700 ARGELES SUR MER

