MISSION EMPLOI-FORMATION
Une équipe engagée pour vous aider à trouver les
compétences dont vous avez besoin et les talents de demain

Trouver des compétences

BOURSE EMPLOI CHIMIE.WORK

La Bourse emploi https://chimie.work est accessible aux adhérents gratuitement et leur
permet de consulter une CV thèque, de diffuser des offres d’emplois, stages, contrats en
alternance mais aussi, au besoin, de diffuser les profils de personnels concernés par un
Plan de Sauvegarde de l’Emploi

MAILING CV/OFFRES

France Chimie PCA diffuse régulièrement à ses entreprises adhérentes des CV et des
offres de stage, d’emplois et de contrats en alternance afin de les aider à trouver les
profils recherchés ou faciliter les opportunités de sourcing de candidats/compétences

SALONS ET FORUMS

France Chimie PCA est présente sur de nombreux événements facilitant la relation
école/entreprise et propose à ses adhérents de participer à certains salons
alternance/apprentissage, emploi et formation tout au long de l’année ainsi qu’à des
jobdatings pour recruter des alternants

Agir sur les formations

CQP : CERTIFICATS DE QUALICATIONS PROFESSIONNELLES

France Chimie PCA met en place des sessions de formation inter-entreprises aboutissant à
la délivrance de CQP Chimie (Opérateurs de fabrication, Technicien de maintenance des
industries chimiques,…) en partenariat avec Pôle Emploi (qui utilise la Méthode de
Recrutement par Simulation pour recruter les candidats) et des organismes de formation
qui mettent en place la formation en 2 temps (POEC + Contrat de Professionnalisation),
afin de répondre au besoin de compétences des entreprises adhérentes

CARTE DES FORMATIONS

France Chimie PCA est consultée par les Conseils Régionaux pour émettre un avis sur les
projets d’ouvertures ou de fermetures de sections par voie initiale et apprentissage

CAMPUS METIERS & QUALIFICATIONS

Afin de renforcer l’offre de formations chimie au service des apprenants du territoire,
France Chimie PCA est co-partenaire des Campus Métiers et Qualifications d’intérêt pour
la filière chimie : Bio Eco Academy en Grand Est et Chimie, Energie et Innovation
territoriale en Hauts-de-France

RELATIONS PARTENAIRES EDUCATION/FORMATION

Des rencontres sont organisées chaque année avec les établissements partenaires
proposant des formations chimie sur le territoire afin d’établir un état des lieux sur les
formations, mieux connaître les attentes et renforcer les synergies entre établissements
et monde professionnel

Représenter les entreprises auprès des instances régionales

CONTRATS DE BRANCHES REGIONAUX

France Chimie PCA contribue aux contrats de branches régionaux afin que les politiques
formation initiées par les Conseils Régionaux soient en adéquation avec les besoins
exprimés par les entreprises de la chimie

AR2I

France Chimie PCA est présente au sein de la gouvernance des AR2i HdF et GE
(délégations régionales de l’Opco2i), opérateur de compétences interindustries de
proximité, au service des entreprises industrielles. L’AR2i a pour objectif d’informer, de
conseiller et d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets RH,
compétences, formation et apprentissage. Plus d’informations sur le site www.opco2I.fr

MISSION EMPLOI-FORMATION
Vos contacts

Vincent MORIN
Délégué Général
Tél : 03.23.05.88.76
Mobile : 06.85.84.93.12
E-mail : vmorin@francechimie-pca.fr

Inès OLIVEIRA
Responsable Communication
Tél : 03.23.05.88.75
Mobile : 06.82.91.89.37
E-mail : ioliveira@francechimie-pca.fr

Pour nous contacter ou nous rendre visite

@FrancechimiePCA
www.francechimie-pca.fr
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