Pass’Compétences
Retour d’expérience
La solidarité interentreprises pour l’emploi
et le développement économique

Des experts volontaires de grands Groupes portent des projets structurants
qui boostent le développement des TPE/PME/ETI créatrices d’emploi dans
le territoire

Chiffres clés
3 Groupes actifs

Salariés rencontrés
101

Thales (18)
Alcatel (6)
Schneider (1)

TPE/PME/ETI rencontrées
145

Projets décrits
114

Groupes en préparation
7(IDF), 9(MIDIPY), 9 (RAA)

Mises à dispositions réalisées
26
11 en cours
15 Achevés
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22 en IDF
4 en Rhône-Alpes

Régions actives
4

Ile-de-France
Midi-Pyrénées
Rhône-Alpes
Aquitaine

Régions prospectées
2

Normandie
Bretagne

Chiffres clés
Mises à dispositions réalisées
26
Perspectives de croissance à 3 ans

Durée moyenne

Création d’emplois : + 687
soit + 26 % de l’effectif moyen

…des mises à dispositions : 16 mois

…des prolongements des mises à
dispositions : 8 mois

CA supplémentaire : + 139 M€
soit + 43 du CA moyen

Mises à dispositions prolongées
75 %
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Compétences des détachement réalisés
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Offre de compétences
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Demande de compétences
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Exemples de projets structurants soutenus
AER

Dispositifs de sûreté

Aéronautique/défense

Transfert technologique

Introduire une technologie de rupture (capteurs microélectroniques connectés) dans une entreprise d’électromécanique
DOSISOFT

Logiciels dosimétriques

Médical

Commerce international

Créer un réseau de partenaires internationaux pour diffuser les produits très spécifiques de l’entreprise et former ces partenaires
PSI

Usinage de précision

Mécanique

Logistique

Refondre la supply-chain, introduire un nouvel ERP, réorganiser l’atelier de production
SHERPA ENGINEERING

Conseil en ingénierie

multi-domaines d’activités

Marketing et politique produit/service

Redéfinir le positionnement de l’entreprise, retravailler la gamme des produits/services, construire son image et son identité
SPRING TECHNOLOGIES

Logiciel de pilotage CN

Mécanique

Amélioration continue

Mettre en place le management de la qualité globale pour renforcer la confiance des clients et produire des gains récurrents
SYSTAR

Editeur de logiciel

Banque/assurance

Organisation des fonctions support

Mettre en place une Direction Administrative, Finance et Ressources Humaines, opérationnelle et visible dans l’entreprise
TECHWAY

Calculs embarqués

Nucléaire/sûreté/sécurité

Business development

Passer d’une entreprise de sous-traitance d’études à une entreprise à produits propres de haute technologie
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Que sont-ils devenus ?
▌ 26 détachement lancés
15 détachements achevés
11 détachements en cours
- Soit 34,7 ETP/an en aide aux 26 PME

▌ Recrutements, créations d’entreprises
3 salariés entament un second détachement
2 salariés ont quitté leur Groupe pour rejoindre la PME
3 salariés ont créé leur entreprise

▌ 8 retours
4 salariés changent de métier ou secteur d’activités
4 retournent dans leur métier avec des compétences en plus
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www.pass-competences.net

