
PROGRAMME	  	  
	  

ATELIER	  10	  DECEMBRE	  2015	  
GENOPOLE	  -‐	  Salle	  de	  Conférence	  

10h30	  –	  13h	  
	  
	  
10h30	  :	  GENOPOLE	  	  -‐	  Introduction	  
	  
10h35	  :	  APEC	  -‐	  Chantal	  Bouttekein,	  Consultante	  Relations	  Entreprises	  	  	  
-‐	  Comment	  réussir	  ses	  recrutements	  ?	  

• Les	  étapes	  clés	  du	  recrutement	  :	  de	  l’analyse	  du	  besoin	  à	  l’intégration	  
• Focus	  spécifique	  sur	  le	  questionnement	  en	  entretien	  de	  recrutement	  

-‐	  Présentation	  des	  ateliers	  de	  l’Apec	  
-‐	  Les	  changements	  liés	  à	  la	  réforme	  de	  la	  formation	  professionnelle	  (Entretien	  Professionnel,	  CEP	  et	  CPF)	  
	  
11h	  :	  CCIE	  -‐	  Stéphane	  Bruyere,	  Responsable	  du	  département	  Emploi-‐Formation	  	  	  
-‐	  Les	  problématiques	  des	  entreprises	  pour	  recruter	  
-‐	  Comment	  trouver	  les	  talents	  via	  les	  sites	  spécialisés	  ?	  	  
-‐	  Présentation	  de	  la	  plate-‐forme	  de	  la	  CCI	  et	  des	  ateliers	  thématiques	  
	  
11h15	  :	  Maison	  de	  l’Emploi	  Corbeil-‐Essonnes/Evry	  -‐	  Solène	  Berger,	  Chargée	  de	  mission	  	  	  
-‐	  Présentation	  de	  la	  Plateforme	  Ressources	  Humaines	  Centre	  Seine	  Essonne	  :	  un	  service	  simple,	  gratuit	  et	  de	  
proximité	  pour	  répondre	  à	  toutes	  vos	  questions	  en	  Ressources	  Humaines	  
	  
11h30	  :	  BIOSUPPORT	  Groupement	  d’employeur	  -‐	  Laure	  Giuntini,	  juriste	  	  
Sensibilisation	  au	  contrat	  de	  travail	  :	  

• les	  aspects	  RH	  et	  juridiques	  	  
• la	  signification	  des	  clauses	  du	  contrat	  et	  les	  risques	  inhérents	  

Et	  de	  la	  nécessité	  d'être	  accompagné	  sur	  ce	  sujet.	  	  	  
	  
11h55	  :	  Cabinet	  Brunswick	  -‐	  Philippe	  Beauregard,	  Avocat	  associé	  	  
Les	  critères	  de	  choix	  pour	  intéresser	  les	  dirigeants,	  collaborateurs	  et	  partenaires	  de	  l'entreprise	  au	  capital	  
et	  à	  la	  création	  de	  valeur	  :	  
-‐	   Présentation	   des	   mécanismes	   légaux	   d’intéressement	   individuels	   et	   collectifs	   des	   dirigeants	   et	   de	   leurs	  
salariés	  clés	  (BSPCE	  et	  actions	  gratuites)	  
-‐	   Présentation	   des	   mécanismes	   d’incitation	   conventionnels	   ou	   statutaires	   (BSA,	   promesses	   de	   cession	  
d’actions	  etc.)	   	  des	  dirigeants	  et	  de	  leurs	  salariés	  pour	  le	  partage	  de	  la	  plus-‐value	  de	  sortie	  à	  des	  conditions	  
plus	  avantageuses	  au	  plan	  fiscal	  et	  social	  
	  
12h20	  :	  ABG	  -‐	  Catherine	  Gayda,	  Responsable	  Emploi	  &	  Relations	  Internationales	  	  
-‐	  Présentation	  de	  l’Association	  Bernard	  Gregory	  pour	  le	  recrutement	  des	  doctorants	  et	  post-‐doctorants	  
-‐	  Sensibilisation	  à	   la	   rédaction	  d'offre	  et	   la	  clarification	  du	  besoin	  :	  quels	   sont	   les	  points	  d'attention	  et	  que	  
faut-‐il	  retenir	  ?	  	  
-‐	  Quelle	  aide	  à	  la	  décision	  lors	  du	  recrutement	  ?	  	  
-‐	  Présentation	  de	  la	  plate-‐forme	  de	  dépôt	  d'offre	  	  
-‐	  Présentation	  de	  DocPro	  qui	  recense	  l'essentiel	  des	  compétences	  des	  docteurs	  
-‐	  Rappel	  sur	  le	  CIR	  lors	  du	  recrutement	  en	  1ère	  embauche	  d'un	  doctorant	  
	  
12h45	  :	  GENOPOLE	  –	  Stéphane	  Gas,	  Responsable	  RH	  	  
-‐	  Comment	  diffuser	  vos	  offres	  via	  le	  site	  internet	  Genopole	  ?	  
	  -‐	  Présentation	  de	  la	  rubrique	  "recruter"	  du	  site	  internet	  de	  Genopole	  
-‐	  Les	  autres	  possibilités	  de	  diffusion	  de	  vos	  offres	  d'emploi	  
	  
13h	  :	  Echanges	  –	  Buffet	  
14h	  :	  RDVs	  Individuels	  


