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Un délai de parution un peu long - la dernière lettre date de juillet 2019 - et riche qui reflète la
densité de notre activité ces derniers mois :
Des rencontres qui nous ont permis de mieux connaître les activités d’adhérents,
Le montage d’un projet autour de la qualité de vie au travail comme levier pour améliorer
l’attractivité de nos entreprises et diminuer les difficultés de recrutement qui structurera nos
actions sur ce thème pour les mois à venir,
Des actions partenariales pour faire découvrir nos métiers et favoriser l’inclusion notamment des
plus jeunes,
Le soutien au projet de nos adhérents et partenaires…
Bonne lecture !

Les dernières rencontres GEVD
11 juillet 2019

Qualité de vie au travail - chez MIGMA à Loriol
Ateliers animés par JM. Ducousso de ARISKAN
Avec Les essentiels QVT, un jeu édité par L’ANACT

20 septembre 2019

Trello - chez Carpenter à Loriol
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Faites découvrir vos
métiers
Adhésion 2020 :
c’est maintenant !
Agenda

Un outil gratuit de gestion de projet présenté
par JP. Falavel et X. Masclaux du MOULIN DIGITAL

22 novembre 2019

Maison d’accueil Louma - chez CORIMA à
Loriol
Et plus particulièrement les besoins d’insertion
professionnelle de leurs jeunes

CONTACT
Mathilde PEYRARD, animatrice
contact@gevd.fr
06 37 84 88 54

24 janvier 2020

Alternance et découverte de l’entreprise chez VERCORS à Loriol
Présentation du futur CFAI par T. Sanchez de l’UIMM
Et de la Coopérative Jeunesse de Services par J. Basileu de la Mairie de Loriol
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Des outils à votre disposition

Plusieurs outils –Jeu de cartes, boîte de jeux- ont été acquis pour vous permettre de
travailler les thèmes suivants :
• Mener un entretien annuel - Sésame Box de Kaperli
• Oser déléguer - Sésame Box de Kaperli
• Construire son plan d’action QVT - Les essentiels QVT de l’ANACT.
Adhérents du GEVD, ils sont mis gratuitement à votre disposition

En septembre dernier, des ateliers de mise en pratique, en petit groupe, ont été mis en place pour permettre aux futurs
utilisateurs de s’approprier ces outils. Si besoin, on peut renouveler l’opération !

Café Info RH
2 Cafés Info RH se sont déroulés sur les questions de mutualisation des compétences et les outils de reconnaissance professionnelle autre que la rémunération
en 2019.
Construits en partenariat avec la CCVD et le Campus, les Cafés infos se
poursuivent en 2020 !
Celui du 7 février dernier était l’occasion pour WE CAIRN d’animer un
atelier sur la RSE.

Projet d’Eco-logement
Le CFA Bâtipôle de Livron nous accueillait le 11 décembre dernier pour
une soirée sur mesure pour la Compagnie du Transe Express :
Aujourd’hui en pleine réflexion sur le développement de ses activités,
le Transe Express souhaite notamment développer un plateau technique tourné vers l’insertion et la formation tout en répondant à une
problématique de logements d’accueil d’artistes insalubres sur son
site de la Gare à Coulisses.

L’idée est de travailler sur un prototype d’éco-logement à partir de container recyclé qui permettra :
• Au Transe Express d’élaborer les modules pédagogiques pour les formations et de concevoir le premier prototype,
• Aux personnes en recherche d’emploi et de formation de découvrir des métiers -en tension dans nos entreprisestels que électricien, métallier, paysagiste… ,
• De leur proposer, en sortie de parcours, des formations en alternance, des emplois… en renforçant le lien entre
le Transe Express, les entreprises du GEVD et les centres de formation.
Cette soirée a permis de lancer la campagne de financement participatif qui devait permettre de financer le prototype de
logement soit 20 000 euros. Objectif atteint aujourd’hui ! Merci à tous les contributeurs pour leur soutien !

Page

3

Attractivité et recrutement
En juin dernier, nous faisions, avec ARSIKAN, KAPERLI et la CCVD, le pari de construire un projet autour de la Qualité de
Vie au Travail comme levier pour agir sur les difficultés de recrutement et les problèmes d’attractivité.
Ce projet a pour ambition de travailler sur 2 volets complémentaires : :
• Rendre l’entreprise attrayante en utilisant le levier de la QVT avec un accompagnement individuel pour définir et mettre
en œuvre d’un plan d’action QVT au sein de 8 entreprises fortement impliquées.
• Repérer, enrichir et diffuser les bonnes pratiques des entreprises en matière de QVT pour :
- Lever les représentations des demandeurs d’emploi et des acteurs de l’emploi et de la formation,
- S’engager avec des organismes professionnels pour des actions structurantes
- Identifier, créer et utiliser des outils de communication et de sourcing performants.

7 entreprises sont aujourd’hui impliquées mais
c’est bien l’ensemble des adhérents du GEVD qui,
nous l’espérons, pourra bénéficier des enseignements et résultats obtenus.
Les premiers financements acquis nous ont permis
de lancer la démarche le 20 janvier dernier.

Club départemental inclusion
Un plan de mobilisation des entreprises en faveur de l’inclusion et de l’insertion
professionnelle a été lancé par la Ministre du Travail en 2019.
Au niveau local, cette action prend la forme d’un club départemental pour favoriser
les échanges, mutualiser et multiplier les actions concourant à une croissance
inclusive.
Impliqué depuis sa création notamment sur la découverte des métiers de nos entreprises par les jeunes, c’est tout naturellement que le GEVD y a adhéré .
Sébastien Vignal, de VIGNAL ENERGIE, a été convié à témoigner de son action lors
de la réunion de lancement du 26 septembre dernier.

Action sport pour les jeunes
Sollicité par la Mission Locale de la Vallée de la Drôme, le GEVD a mobilisé ses membres pour participer à la semaine organisée sur le thème
de l’insertion dans le monde du travail à travers le sport du 14 au 17
octobre 2019.
13 jeunes du secteur de Loriol ont pu rencontrer des chefs d’entreprises, visiter leurs locaux d’activités, simuler des entretiens d’embauche…. et faire du sport pour aborder les problématiques d’image,
d’esprit d’équipe…
Merci à tous les sportifs qui ont bien voulu s’impliquer dans cette action
et notamment lors du match pour l’emploi qui s’est déroulé le 15 octobre dernier qui reste un beau moment d’échanges !
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Faites découvrir vos métiers!
Journées de découvertes des Métiers
Du 25 novembre au 6 décembre dernier, la Communauté des Communes du Val de Drôme a permis à 588 élèves de
collèges de découvrir les métiers présents dans les entreprises du territoire lors de la 8ième édition de la Découverte des Métiers dans le Val de Drôme.
Impliqué dès l’origine de ce projet, le GEVD à travers ses adhérents est toujours fortement mobilisé dans cette action qui connaît un succès grandissant. C’est un moment privilégié avec des élèves en cours d’orientation et avec leurs professeurs !
Vous avez envie d’y participer à l’automne 2020 ?
Vous souhaitez plus d’informations?
Contactez Isabelle Millet - CCVD - imillet@val-de-drome.com—07 76 14 32 65

Journée Forum de l’orientation
Sébastien Vignal - Vignal Energies - et Sébastien Forets - Carpenter - ont participé au Forum de l’orientation au collège Anne Cartier de Livron le vendredi 7
février 2020.
Cette journée a permis de présenter les métiers du bâtiment et de l’industrie
aux classes de 3ieme et 4ieme soit près de 400 collégiens.
Festival des vocations
Du 30 mai au 1er juin prochain, Mirmande accueille de Festival des Vocations.
Le GEVD est partenaire de la première édition porte sur le thème REPARER.
Pour plus d’info : ici

Adhésion 2020, c’est maintenant !
Se rencontrer entre entrepreneurs et cadres dirigeants,
Aborder ensemble des questions impactant vos entreprises,
Mieux connaître les activités du territoire,
… sont autant de prétextes pour adhérer au GEVD.
O

De l'entité unipersonnelle à la TPE de plus de 50 salariés, indépendants ou affiliés à des groupes internationaux, dans les secteurs de l'industrie (plasturgie, recyclage automobile...), du BTP (structures métalliques, travaux d'accès difficiles...), l'artisanat et du tertiaire (société d'Intérim, consultant...), le GEVD est un club ouvert
à tous.
Alors, rejoignez-nous ! Vos idées sont nos actions !
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion à compléter et à nous retourner accompagné du règlement de
votre cotisation d’un montant de 100 euros. (Attention ! nos coordonnées bancaires ont changé en 2020).

A vos agendas
Rencontre GEVD
13 mars 2020 de 12 à 14 h

Innovation, R&D… ce n’est pas que pour les grands !
Une rencontre sous forme d’ateliers et d’échanges pour sensibiliser, se décomplexer et trouver des pistes de financements et d’accompagnement à l’innovation.

