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Faciliter l'accès à l'information emploi/formation sur le territoire
Une plateforme numérique pour trouver un emploi et/ou une formation en un clic : Travailler en
Charolais Brionnais
Depuis Juillet 2020, la plateforme numérique Travailler en Charolais Brionnais est en ligne et accessible par
le grand public.
Elle rassemble toutes les offres d'emploi, de formation et d'alternance des sites partenaires en un seul et
même outil grâce à un périmètre de recherche prédéfini comprenant toutes les communes du
Charolais-Brionnais.
Cette plateforme n'a pas vocation à se substituer aux autres dispositifs existants et notamment au service
public de l'emploi - dont le recrutement est le coeur de métier - mais bien d'offrir une vitrine supplémentaire
aux offres du territoire. Ainsi, un candidat intéressé par une offre est redirigé vers le site émetteur afin d'y
postuler.
Dans la perspective d'offrir une visibilité à l'offre de formation du Charolais-Brionnais, l'utilisateur peut
également accéder à deux cartographies destinées à tous les publics qui souhaitent se former.
De plus, la plateforme offre la possibilité de communiquer autour d'événements locaux liés à l'emploi et à la
formation des partenaires de la mission de GPECT grâce à l'espace "Sessions de recrutement" accessible
par tous. Des communications sur des portes ouvertes, jobs dating, sessions de formations collectives, etc.
seront par exemple publiées.

Véritable outil de territoire, Travailler en Charolais Brionnais témoigne de la diversité et de la richesse du
tissu partenarial au sein de la démarche.

Podcasts métiers - Travailler en Charolais-Brionnais, un projet pour parler des métiers du territoire
Le Pays Charolais Brionnais et la radio associative Radio Cactus se sont associés pour réaliser des
émissions radios (appelées " podcasts ") sur les métiers avec le concours d'entreprises locales. Ces
podcasts présentent des métiers et des entreprises du territoire au grand public.
Une première série de 20 podcasts de 5 minutes a été enregistrée par Radio Cactus et diffusée du Lundi 2
Novembre au Vendredi 11 Décembre 2020 sur les ondes de Radio Cactus (92.2 FM ou radio-cactus.com ).
Ces podcasts sont désormais disponibles ici et librement réutilisables par les entreprises, parties prenantes
et les partenaires de la GPECT. Les podcasts sont également disponibles en écoute sur les plateformes
Youtube, Deezer et Spotify en tapant "Travailler en Charolais-Brionnais"
Vous y retrouverez les témoignages de professionnels du Charolais Brionnais (chef d'entreprise ou salarié)
sur leur métier, leur quotidien mais également sur leur parcours professionnel. Bonne écoute !
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Des matinales d?information à destination des chefs d?entreprise

Depuis 2018, des matinales sur des thématiques actuelles sont proposées aux entreprises du Charolais
Brionnais. Elles sont principalement copilotées avec la CCI71 mais d'autres interventions se sont également
mises en place notamment avec AGEFOS-PME, l'ANPAA ou, plus récemment, l'UD71 de la DIRECCTE.
Suite au succès des premières matinales initiées en 2018 sur la réforme de la formation, ces rencontres ont
été poursuivies et diversifiées en 2019 : réforme de la formation professionnelle (suite au décret),
sensibilisation à l'addictologie (x2), management intergénérationnel ou encore Qualité de Vie au Travail
(QVT).
Initialement sur 2020, suite aux besoins remontés par les chefs d'entreprise, 4 matinales étaient planifiées :
La conduite du changement en entreprise - reportée cause Covid-19
Recruter autrement (Alternance, e.recrutement...) - reportée cause Covid-19
Transmission des compétences : Enjeu de performance économique pour les entreprises (Octobre 2020)
La gestion des conflits en entreprise (Novembre 2020)
Avec la crise Covid19, deux d'entre elles n'ont pas pu se tenir, et ont été remplacées par des temps
d'information et d'échange sur l'actualité sociale avec le concours de l'UD71 de la DIRECCTE.

Le calendrier des matinales 2021 est en cours d'élaboration et sera adapté en fonction de l'évolution du
contexte.
Contacts
Pour toute information, contactez :
Marion GODET chargée de mission GPECT : 03 85 25 96 45 - marion.godet@charolais-brionnais.fr
Elisa DELANGLE alternante GPECT et Santé : 03 85 25 96 36 - elisa.delangle@charolais-brionnais.fr
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