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LES TRAVAUX EN COURS

De nombreuses études ont été lancées cette année (tutorat, AFIS, AEC, SGS, aviation générale)
et plusieurs produits sont à la disposition des entreprises (VAE, bilan d’évaluation des
compétences
et stratégie compétences).
L’équipe FNAM
social rendez-vous est la réunion de restitution de l’étude AEC : 20 novembre 2014.
Notre prochain
Tania LANCLUME

ÉTUDE SUR TUTORAT

L’étude sur le tutorat a pour objectif d’identifier les pratiques des
entreprises en matière de tutorat, leurs besoins en la matière et y
répondre.
L’équipe FNAM
social
3 questionnaires envoyés par voie électronique :

Consultez :

Le rapport de la
phase
d’investigation :

 RH
 Tuteurs
 Tutorés
Premiers constats :
 La fonction tutorale est plébiscitée par les tuteurs
 93% des tuteurs se disent satisfaits
 Le tutorat est plébiscité par les alternants
 90% des alternants se disent satisfaits, voire très satisfaits, de
l’accompagnement offert

Le compte rendu
du 30/11/14 sur le
tutorat :

Les suites à donner :
1) Identifier les formations de tuteurs existantes,
2) Elaborer des outils de suivi et d’évaluation de l’alternant en entreprise
3) Mieux organiser la relation entre les organismes de formation, les
entreprises et les tuteurs,
4) Communiquer sur le tutorat et les outils auprès des entreprises,
5) Valoriser la fonction de tuteur dans l’entreprise.

Une relance a été
réalisée auprès des
entreprises
d’assistance en escale
car le taux de réponse
de ce secteur est
insuffisant.

ÉTUDE AFIS

ÉTUDE MISSION SGS

 15 septembre 2014 : Présentation des
premiers éléments de l’étude par le
cabinet Bouteille.
Consultez
L’équipele rapport de la première phase :
Prochaines
étapes :
FNAM social
1) Rendez-vous avec l’ENAC
2) Elaboration des outils
STRATÉGIE COMPÉTENCES

 22 octobre 2014 : Présentation des
premiers éléments de l’étude par le
cabinet Obea.

L’équipe
Consultez
laFNAM
présentation :
Prochaine
étape :
social
1) Construire les modules et les dispositifs

de formation
ACTIONS DE FORMATION

 2 jours de diagnostic stratégique et RH

Objectif : 2000 salariés

 2 jours d’appui conseil à la mise en œuvre

Réalisation : 125 salariés dans 10 entreprises et

des préconisations

L’équipe FNAM social

 Une démarche financée par Opcalia et

L’équipe
l’ADEC
FNAM
social

Objectif : 40 entreprises
Réalisation : 8 entreprises à ce jour

BILAN D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Action rattachée à une action de formation (pro ou
plan) a pour objet d’apprécier le niveau acquis et les
L’équipe
FNAM
social à un projet de formation,
écarts éventuels
par rapport
mobilité/reconversion. Possibilité d’identifier d’autres
emplois L’équipe
sur lesquels
se positionner
au regard des
FNAM
social
compétences du salarié.

Objectif : 400 salariés accompagnés
(Prioritairement les entreprises de moins de 250 salariés et
celles qui auraient fait l’objet d’un diagnostic Stratégie
Compétences)

Cabinets sélectionnés:
 CIBC : couverture nationale
 JEREMY : Région parisienne
 PEPITE SC : Aquitaine + à distance

L’équipe FNAM social
EN SAVOIR PLUS :

dans 4 domaines :

L’équipe FNAM
 Maintenance
social
L’équipe
FNAM
 Logistique
social
 Exploitation
 Fonctions support

ACCOMPAGNEMENT VAE

Accompagner des salariés vers la certification
via la VAE

L’équipe FNAM
L’équipesocial
socialaccompagnés
Objectif
: FNAM
200 salariés
Cabinets sélectionnés :
 LES 2 RIVES : couverture nationale
 AFOGEC = couverture nationale
 ALIZÉS RH = Outre-mer

L’équipe FNAM
social AGENDA

Sites à consulter :
Emploi.gouv
Observatoire des métiers de l’aérien
Opcalia
Contact :
Tania LANCLUME
 tlanclume@fnam.fr
 01.45.26.23.24

20 novembre 2014
13h30 - 14h30
Restitution des
premiers éléments
de l’étude AEC

15 janvier 2015
9h30 - 12h30
COPIL ADEC

