Newsletter 1 - Avril 2014
EDITO : Les activités du mois de mars
Le mois de mars fut très productif notamment pendant le COPIL du 25 mars 2014. Les différents sujets
traités :
-

L’équipe
social
L’audition
desFNAM
prestataires
sur l’étude du tutorat,
La présentation des outils de communication qui seront modifiées en fonction des commentaires
du COPIL,
La validation des cahiers des charges sur les études métiers (AEC, AFIS, mission de SGS) et
aviation générale.

Deux dates sont à retenir :
25 avril 2014 : comité de sélection pour les études métiers / aviation générale
18 juin 2014 : prochain COPIL
Nous vous laissons découvrir les actualités ADEC du mois de mars.
Tania LANCLUME

Lancement de l’outil « Stratégie compétences »
Le 26 mars 2014, OPCALIA a envoyé aux adhérents un mailing concernant le dispositif « stratégie
compétences ». Vous souhaitez consulter ce mail, cliquez ici.

L’équipe FNAM social
Ce dispositif concerne les entreprises de moins de 300 salariés.

Communication
Le plan de communication présenté en CPNE PS du 13 mars 2014 et en COPIL du 25 mars 2014
permet d’avoir une vue d’ensemble sur les différents outils élaborés en fonction des cibles visées :

L’équipe FNAM social
-

Une newsletter qui sera envoyée chaque premier mercredi du mois au COPIL ADEC,
Une brochure ADEC pour le service RH des entreprises et qui sera remise pendant les matinales,
Un flash infos envoyé aux entreprises pour informer des actualités ADEC.

Etude sur le tutorat : audition des cabinets
Les cabinets Média.t et Interface ont présenté leur proposition en réponse à l’appel à projet sur le
tutorat. Suite à leur intervention, une contre-proposition leur a été demandée.

L’équipe FNAM social

Les documents remis par les cabinets vous ont été envoyés le lundi 31 mars 2014. Ces documents étant
confidentiels, il a été demandé aux parties de ne pas les divulguer et/ou utiliser sans l’autorisation des
cabinets.
Vous avez jusqu’au vendredi 4 avril 2014 au plus tard pour faire connaître votre choix en cliquant sur
ce lien https://docs.google.com/forms/d/1IRK0zs5E2-YibGt0GXLwL8gvVOWr6vYcIW_Kq4nAZqk/viewform.

Etudes métiers
-

Les cahiers des charges concernant les métiers AEC, AFIS, mission de SGS ont été validés par
le COPIL. Un cahier des charges regroupant les trois études métiers sera envoyé à 5 ou 6
prestataires. L’audition des répondants est prévue le 25 avril 2014 de 9h00 à 12h30
lors du
L’équipe
comité de sélection.
FNAM social

-

Le cahier des charges aviation générale a également été validé. Il sera envoyé à des consultants
pour un lancement de l’étude en septembre 2014.

Les matinales ADEC
Les matinales ADEC :

L’équipe
FNAM
Jeudi
17 avril 2014
: Aéroport de Lyon Saint Exupery
Jeudi 24 avril
2014 : Aéroport de Toulouse-Blagnac
social
Mardi 29 avril 2014 : Paris
Mardi 6 mai 2014 : Aéroport de Nice
Mardi 13 mai 2014 : Aéroport d’Orly
Jeudi 15 mai 2014 : Roissy CDG
Mardi 20 mai 2014 : Aéroport de Marseille
Si vous souhaitez y participer, cliquez sur le lien ci-dessous :
http://doodle.com/zdbfwn7wctvhgm46
Un mail de confirmation précisant le lieu exact sera envoyé 48h
avant la date indiquée.

AGENDA AVRIL 2014
 15 avril 2014 : SPP
 25 avril 2014 - 9h00/12h30 :

COMITE DE SELECTION
 25 avril 2014 - 13h30/15h30 :

En savoir plus :
Sites à consulter : Observatoire des métiers de l’aérien // Opcalia
Contact :
Tania LANCLUME -  tlanclume@fnam.fr // 01.45.26.23.24
Myriam ALCANDRE -  malcandre@fnam.fr // 01.45.26.24.28

CPNE PS

