Inter-filières du cognac

Démarche Emploi Formation Inter-filières du cognac

Activités de culture • Production boissons alcooliques
Emballage, conditionnement, packaging • Commerce, vente, distribution
Transport, logistique, entreposage • Machines et équipements
Activités scientifiques

Cofinanceurs : DIRRECTE, FSE, CAF, Groupements d’employeurs (AGEM 16, AIDER 17,
ARTI’S Emploi, Charente INNOV Emplois, CEMES Emploi, GE 16 emploi), OPCA, UGVC.
Partenaires : Région Nouvelle Aquitaine, Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
Chambre du Commerce et de l’Industrie, Chambre d’Agriculture, Acteurs de
l’emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, BNIC, MSA, Atlanpack, INNOV’IN,
Spirits Valley, Entreprises et partenaires privés de l’interfilière, Syndicat
des Bouilleurs de profession, Associations de la filière...

NE PAS DIFFUSER

L’EMPLOI,

Pour favoriser les conditions du développement économique de l’emploi dans l’interfilière du cognac, Grand Cognac a
engagé des opérations multi-partenariales afin d’anticiper les mutations économiques et sociales du secteur.

UNE PROBLÉMATIQUE
POUR LA FILIÈRE
• Des difficultés récurrentes de
recrutement notamment sur
des métiers à forte saisonnalité.
• Une pyramide des âges élevée.
• La nécessité de maintenir les
savoirs et les savoir-faire dans
l’entreprise avec le départ d’un
nombre significatif de séniors
dans les années à venir .

Les ENJEUX
• Apporter des réponses aux
besoins en ressources humaines
des entreprises de la filière
cognac.
• Faciliter le recrutement.
• Maintenir les savoir-faire.
• Améliorer la qualification des
salariés et des demandeurs
d’emploi.
• Travailler sur la connaissance des
métiers (demandeurs d’emploi et
jeunes scolarisés).

PLAN D’ACTIONS

Les OBJECTIFS
de DÉFI COGNAC
• Définir un plan d’actions
qui réponde aux besoins des
entreprises de la filière
• Mettre en place des actions
concrètes autour de la
sécurisation des parcours,
de l’emploi partagé, du
recrutement, de la formation
• Consolider le partenariat par
la signature d’un accord cadre
territorial

Développement de l’emploi partagé au sein
de la filière cognac : travail en collaboration
avec 6 groupements d’employeurs sur le
territoire de la Charente et la CharenteMaritime.

Adapter les
formations aux
besoins des
entreprises et
des salariés

3

AXES DE
TRAVAIL

Soutenir le
recrutement

Sécuriser l’emploi, soutenir
les démarches d’amélioration
des conditions de travail,
d’emploi et de santé
au travail

Réunion d’entreprises de la filière / ARACT
Poitou-Charentes le 10 décembre 2015 :
sensibilisation aux démarches de GPEC
d’entreprises individuelles ou collectives et à
la notion de qualité de vie au travail.
Valorisation des métiers de la filière :
création d’une exposition itinérante en
collaboration avec l’ARFTLV.
Sensibilisation des entreprises aux étapesclés du recrutement : travail collaboratif sur
une boîte à outils du recrutement et appui
technique d’AFPA Transitions.
Lever les freins sur l’alternance : travail à
partir d’un échantillonnage de viticulteurs.

RÉUNION ANNUELLE DÉFI COGNAC
Programme du jeudi 30 novembre
Centre des congrès La Salamandre

9h30

Introduction par le représentant de l’Etat et
le président de la communauté d’agglomération

9h50

Première table ronde :
Actions menées dans le cadre de Défi cognac

10h35

Seconde table ronde :
Actions de la démarche Défi cognac en cours

11h20

Troisième table ronde :
Action à venir : prise en compte de la parentalité, comment
concilier vie familiale et vie professionnelle ?

12h15

Clôture par le représentant de l’Etat et
le président de la communauté d’agglomération
Cocktail déjeunatoire
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