Invitation et communiqué de presse
Reims, le 19 mai 2014

>> Réussir Ensemble, Générations Actives pour la
Transmission des Expériences
La transmission des savoirs et des compétences et la mixité intergénérationnelle sont facteurs de compétitivité
pour les entreprises.
Le marché du travail français souffre de deux grands dysfonctionnements majeurs : la précarité de l’emploi, le
chômage des jeunes ainsi que le faible taux d’emploi des séniors.
La Champagne-Ardenne n’échappe pas à ce fléau : +3,2% d’augmentation des demandeurs d’emploi et +10% des
demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus chaque année.
Aujourd’hui, il est impératif de se mobiliser pour développer l’emploi en unissant les forces de tous, d’anticiper les
compétences de demain et les transitions professionnelles dans une logique partenariale.
Grâce au Conseil régional de Champagne Ardenne, 15 cadres expérimentés en recherche active, se mobilisent, au
travers d’une triple dynamique :
•
•
•

Accompagner des jeunes en recherche d’emploi : Cet échange de compétences entre générations a pour
objectif d’orienter les jeunes dans la vie active et de conforter les cadres dans leur rôle,
Réaliser leur projet professionnel en immersion en entreprise
Favoriser le retour à l’emploi
Vous êtes cordialement invité à la présentation de ce dispositif unique dans la Marne
lundi 26 mai 2014 lors d’un cocktail déjeunatoire,
A la CCI Reims-Epernay – 5 rue des Marmouzets à Reims
En présence des Elus et des Entreprises partenaires.

Ce projet est réalisé dans le cadre du dispositif REGATE piloté par le CESI. Il est dédié aux Cadres en recherche
active et financé par le Conseil Régional Champagne-Ardenne. Il a été mis en place en collaboration avec Pôleemploi et soutenu par de nombreux partenaires du tissu économique, sur la période du 17 mars au 10 juillet 2014.
Merci de confirmer votre présence à dominique.gelard@reims.cci.fr.
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