Compte-rendu réunion « Commission 20 ans »
Jeudi 24 mai 2018

Présents : Magali Prost, Erwan Getin, Marie-Gabrielle Boutin, Jean-Luc Pelletant, Elisabeth Thierry, Jean
Bessias
Absents excusés : Sylvie Pareti, Elisabeth Lucas, Fabienne Baslé, Laëtitia Guilloux, Hervé Le Calonnec, Yann
Ricordel
----

Magali Prost présente les objectifs que devrait viser cet événement :
- rassembler le réseau et / ou l’impliquer,
- faire connaître CAP’Cadres,
- le projet s’inscrit dans le quotidien des adhérents et participe à la dynamique générale pour l’association et
pour les personnes qui vont s’y investir,
Les idées avancées :
- reprendre contact avec les anciens adhérents qui sont actuellement en poste dans la région et les convier
tous à la prochaine AG.
- diffuser un message sur Linked’In personnalisé aux contacts actuels de l’association
- inventorier les partenaires à inviter : entreprises (fichier à constituer par le Commission Entreprise),
institutionnels (Pôle Emploi, Cadres en mission, APEC, Audelor, Inmares)
- autres idées d’organisations à convier : CCI, Réseau Entreprendre, organisations professionnelles (JCE,…),
Produit en Bretagne, Printemps de l’Entreprise, Inmares
- prévoir des tables rondes par métier ou fonction ou secteur (peut-être sous forme de « speed dating »)
- prévoir un pot « espace discussion »
Les questions que l’on se pose :
- qu’est-ce qu’on offre aux entreprises pour les accrocher et les inciter à venir ?
- quelle thématique ?
Une nouvelle collaboration avec Pôle Emploi et l’APEC ?
l’évolution du marché des cadres (aux niveaux national, régional, départemental) ?
« 20 ans » : qu’est-ce qui a changé en 20 ans sur le Pays de Lorient ? le Morbihan ? En Bretagne ?
Quels liens entre passé et futur
Comment attirer les cadres sur Lorient à l’époque du télétravail ?
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Les liens entre les plus jeunes et les plus âgés dans l’entreprise (dont les manières d’être et de
travailler diffèrent)
- quels intervenants ? quelle « tête d’affiche » inviter ?
« Produit en Bretagne » (Malo)
la C.C.I.
Futurouest (prospective)
J.Y. Le Drian

Prochaines réunions :
jeudi 7 juin à 18h00
mercredi 20 juin à 18h00

Pièce jointe : les programmes des 10e et 15e anniversaires
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