CAP’ITAL HUMAIN
ATTIREZ LES TALENTS ET DIVERSIFIEZ LES COMPÉTENCES
VOS OBJECTIFS
 Consolider votre stratégie RH
 Recruter des talents
 Former vos collaborateurs
 Diversifier vos équipes

50 ENTREPRISES FONT CONFIANCE À CAPENERGIES CHAQUE ANNÉE
POUR ACCOMPAGNER LEURS DÉMARCHES DE RECRUTEMENT
« L’accompagnement de Capenergies, nous a permis
de devenir une entreprise handi-accueillante.
Une double opportunité aussi bien économique
qu’humaine, derrière laquelle l’ensemble de nos
salariés sensibilisés s’engage avec fierté ! »
Jean Audibert, Dirigeant de la société FORTIL

NOS PARTENAIRES : PÔLE EMPLOI, APEC, AGEFIPH ET SES PARTENAIRES, BANQUE RÉGIONALE
DE L’EMPLOI ET DE L’APPRENTISSAGE, POLYTECH MARSEILLE ET NICE, UNICE

ENTREPRENEURS
OBJECTIF CROISSANCE

NOS SERVICES
CAP’ITAL HUMAIN
En faveur de l’emploi et de la formation
 Identification d’opportunités de financement RH-RSE
 Évaluation des besoins en compétences
 Veille sur la législation du travail
 Planification de la formation continue
 Aide au recrutement : rédaction de fiches de postes et
ciblage des profils recherchés
 Diffusion de vos offres d’emploi au sein de
l’écosystème
 Invitation à des Forums de l’emploi
 Organisation de workshops sur les bonnes pratiques RH
En faveur de l’emploi des personnes
en situation de handicap
 Évaluation de la politique Handicap de l’entreprise
 Aide au maintien dans l’emploi et au recrutement de
personnes en situation de handicap
 Information sur les obligations légales et les mesures
d’incitation financière
 Connaissance du secteur adapté et protégé
 Sensibilisation des salariés

EXEMPLE D’APPLICATION
D’UNE POLITIQUE RH VOLONTARISTE

De futurs
ingénieurs
en alternance dans
les entreprises

accompagnement personnalisé par
votre correspondant Capenergies
 Un accès simplifié aux partenaires Emploi
et de l’enseignement
 Des économies de temps et de moyens
pour vos recrutements
 Votre boîte à outils RH : fiches de postes,
plan de formation, etc.
 Un guide pratique pour la mise en œuvre
d’une politique Handicap dans votre
entreprise
 Un

TARIF

compris dans votre adhésion
(hors participation à des
événements spécifiques)

DURÉE

Une formation
en adéquation
avec les besoins
du marché

Commençons par
un diagnostic
d’une ½ journée

Un parcours
pédagogique
adapté

PROGRAMME

HUGO

Un cercle
d'entreprises
financeurs et
accueillant des
alternants

Un réseau de
partenaires
Emploi & Handicap

CE PROGRAMME EST CO-PILOTÉ PAR CAPENERGIES ET L’AGEFIPH.

 VOTRE CONTACT

Carol BEZOMBES
Assistante RH, RSE et Formation
carol.bezombes@capenergies.fr
+33 7 62 23 19 19
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ CAPENERGIES

www.capenergies.fr
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Grâce au
programme HUGO,
des entreprises
s’engagent au
sein d’un collectif
pour accueillir
en alternance de
futurs ingénieurs
en situation de
handicap.

LES +
POUR VOTRE ENTREPRISE

