LES RENDEZ-VOUS

En octobre > mardi 11 octobre de 8h30 à 11h30

L’efficacité énergétique, les solutions existantes
en matière de montée en compétence et de
sensibilisation des collaborateurs.

2016

Vous souhaitez être plus rentable tout en étant plus productif et plus respectueux de
l’environnement ?

MIDI-PYRÉNÉES

Nous pouvons vous accompagner dans cette (r)évolution énergétique et vous aider à
résoudre cette équation en rendant votre énergie sûre, fiable, efficace et productive.
Lionel Da Costa, spécialiste des formations « Efficacité Energétique », contribue
activement à l’élaboration de projets nationaux et européens, PME et grands groupes.
Assistez à cette conférence vous permettra de partager sur le sujet et de vous inspirer
des pratiques d’industriels.

En novembre – mardi 15 novembre de 8h30 à 11h30

Nous avions initié ces moments d’échanges sur des thèmes comme : l’évaluation
passage cadre, la pédagogie par le jeu, le Lean dans l’industrie… Satisfaits du
résultat, nous vous proposons de reprendre ces rencontres en 2016.
Notre souhait est d’accompagner avec vous vos salariés, développer
les compétences et recruter pour les besoins de demain, au regard de
l’innovation technologique, des environnements changeants qui nécessitent
souplesse, adaptation et réactivité.
La forme de ces échanges pourra varier selon les thèmes : ateliers-débats,
conférences, tables rondes, le principe étant d’échanger sur vos besoins et
nos pratiques pour co-construire des solutions adaptées à vos entreprises.

Serious game :
innovation pédagogique
En route vers l’introduction d’outils pédagogiques innovants dans les dispositifs de
formation. Le sérious game est un jeu vidéo à visée pédagogique dans lequel le joueur
accomplit ses missions de jeu et vit une expérience qu’il transforme en expertise.
Les apprenants sont engagés dans des simulations-métier complexes, grâce
auxquelles ils développent des stratégies et acquièrent des réflexes opérationnels
qu’ils seront capables de réinvestir sur le terrain.
Venez découvrir, les différents sérious game que le réseau Pôle formation des
industries technologiques développe en partenariat avec KTM Advance.

En mars > mardi 8 mars de 8h30 à 11h30

Comment optimiser le recrutement de vos alternants
au travers de nouvelles méthodologies de sourcing ?
Nos stratégies de Sourcing de talents sont formulées pour s’adapter à votre industrie
et pour trouver les meilleurs candidats, issus des viviers passifs et actifs.
Pour qu’une stratégie de Sourcing de talents soit réussie, quelques ingrédients sont
requis. Lors de cette rencontre, vous découvrirez notre nouveau process.

Pour en savoir plus et vous inscrire :
Lesrendezvous@pfit-mp.com

Cette matinale vous permettra également de nous communiquer vos besoins ; tant
sur la formation diplômante (CAP au diplôme d’ingénieur) que qualifiante (CQPM) ; de
nous préciser vos attentes vis-à-vis des candidats (accent sur le savoir être, le niveau
scolaire, l’expérience professionnelle…) en fonction de vos besoins et de vos attentes.
MIDI-PYRÉNÉES

En avril > mardi 5 avril de 8h30 à 11h30

L’art au service du Management :
comment favoriser l’engagement et
le développement des équipes ?
Accompagnez vos équipes différemment, innovez, inventez votre propre mode de
management en collaboration avec des artistes (arts visuels et/ou sonores).
Perfectlovers coopère avec les dirigeants et managers pour impulser un état d’esprit
créatif et favoriser ainsi l’engagement des équipes. Nous vous invitons à concevoir
l’imagination comme une attitude au quotidien, à l’instar des artistes, experts en
créativité.

En mai > mercredi 11 mai en soirée de 17h à 20h

En juin > mardi 14 juin de 8h30 à 11h30

La responsabilité sociétale, un levier de
mobilisation interne ?
Projet d’entreprise, parties prenantes, motivation et engagement, coopération… et
si développer la responsabilité sociale et environnementale de mon entreprise avait
un effet fédérateur pour mes équipes ? Ou comment la RSE permet d’élaborer ou
de réaffirmer un projet d’entreprise, de donner du sens, de mobiliser les salariés et
améliorer la qualité de vie au travail ?
Un atelier collaboratif pour partager des idées, s’inspirer de bonnes pratiques et
repartir avec plein d’envie.

En septembre > mardi 13 septembre de 8h30 à 11h30

Job dating : Venez recruter votre alternant
sur mesure !

Le théâtre : outil de développement
personnel et professionnel

A partir de vos exigences, nous avons sourcé des candidats aux profils adaptés. Nous
vous proposons maintenant de les rencontrer !

Le théâtre est un indéniable outil de développement de l’individu. Il aide à lever
certaines inhibitions, il optimise la créativité. Il aide aussi les personnes à s’installer
dans une connaissance de soi évolutive, fort de ses 5 piliers : l’écoute, la force du
groupe, la confiance en soi, l’expression des émotions et la créativité.

Organisé dans nos locaux, sous forme d’entretiens de 7-10 minutes par personne,
cette formule vous permet de rencontrer un maximum de candidats en un minimum
de temps !

En mai > le mardi 24 mai de 8h30 à 11h30

Qu’est-ce que la robotique et
pourquoi robotiser ?
Augmenter la qualité ? Augmenter la protection de l’environnement et la sécurité des
hommes ? Autant de questions que nous nous poserons ensemble.
Nous découvrirons l’intérêt, les avantages, les aides financières et techniques du
développement de la robotique en entreprise.
Vous assisterez à des présentations dans le but de vous informer sur les différentes
possibilités de développer la robotique dans votre entreprise.

Venez tester lors de cette matinale au Théâtre du Visiteur et profitez du Témoignage
de l’entreprise CONTINENTAL.

