Ateliers RH et seniors
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Des EXPERTS RH, retraite,
inaptitude... pour vous aider
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Comment accompagner ses équipes dans
le virage du numérique ?

Que faire en cas de restrictions médicales d’un
salarié ? Comment prévenir l’inaptitude ?

Management des seniors : quels leviers de motivation ?

Comment susciter la cohésion entre générations ?

Départs en retraite : comment éviter la
perte des compétences de mes salariés ?

Inscrivez-vous à un ou plusieurs ateliers
Ateliers

Que faire en cas de
restrictions médicales d’un
salarié ? Comment prévenir
l’inaptitude ?

Relations entre générations
dans l’entreprise : de l’eau
dans le gaz ?

Dates et lieux
Jeudi 6 Juillet 2017 9h - 12h
dans les locaux d’Afibel
129, rue Colbert 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
ou
Jeudi 30 Novembre 2017 9h - 12h
dans les locaux du CETI Park
41, rue des Métissages 59200 TOURCOING
Mardi 12 Septembre 2017 9h -12h
dans les locaux d’Eurasanté
310, avenue Eugène Avinée 59120 LOOS
ou
Jeudi 12 Octobre 2017 9h - 12h
dans les locaux de la MIE
78b, boulevard du Général Leclerc 59100 ROUBAIX

Ateliers

Transformation digitale :
accompagner mes équipes
dans le virage du numérique.

Départs en retraite :
comment éviter la perte des
compétences de mes salariés ?

Management des seniors :
comment trouver des leviers
de motivation pour des seniors
épanouis et performants ?

Gérer les départs en retraite :
quels dispositifs (retraite
progressive, cumul emploiretraite...) ?

Dates et lieux
Mardi 3 Octobre 2017 9h - 12h
dans les locaux de la Cité des entreprises
40, rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
ou
Jeudi 18 Janvier 2018 14h - 17h
dans les locaux de la MIE
78b, boulevard du Général Leclerc 59100 ROUBAIX
Jeudi 19 Octobre 2017 14h - 17h
dans les locaux du CETI Park
41, rue des Métissages 59200 TOURCOING
ou
Mercredi 6 Décembre 2017 9h - 12h
dans les locaux d’Eurasanté
310, avenue Eugène Avinée 59120 LOOS
Jeudi 23 Novembre 2017 9h - 12h
dans les locaux de la Cité des entreprises
40, rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
ou
Mardi 12 Décembre 2017 14h - 17h
dans les locaux de la MIE
78b, boulevard du Général Leclerc 59100 ROUBAIX
Mardi 14 Novembre 2017 9h - 12h
dans les locaux de Val de Lys Entreprendre
22, rue de Lille - Porte A 59250 HALLUIN
ou
Jeudi 25 Janvier 2018 9h - 12h
dans les locaux de l’Aract Hauts de France
197, rue Nationale 59800 LILLE

Infos pratiques
Pour vous inscrire : cliquez sur le lien ICI et remplissez le formulaire.

Pour toute demande de renseignements contactez Compétences et Emplois par
téléphone au 03.59.30.67.30 ou par mail : contact@competencesetemplois.org

Pourquoi agir ?
Plus de 120 000 salariés travaillant dans les
entreprises de la métropole ont 50 ans et
plus. 1 salarié sur 4 partira en retraite dans
les 10 prochaines années.
Le vieillissement de vos salariés n’est pas
sans risques pour le fonctionnement
de votre entreprise : arrêts maladie et
inaptitude, baisse de motivation, perte
des compétences clés de l’entreprise,
incompréhension entre jeunes et anciens

salariés, difficultés d’adaptation...
Ces difficultés peuvent vous mettre dans
l’impossibilité de répondre à la demande
de vos clients et nuire au développement
de votre entreprise.
Dans un contexte d’allongement des
carrières, prévenir et gérer les impacts
du vieillissement devient donc un enjeu
majeur.

Les ateliers RH et seniors, c’est quoi ?
Les ateliers RH et seniors ont pour objectif
de vous apporter des réponses concrètes
pour lever ces difficultés.

les dispositifs et aides financières
mobilisables (par exemple pour adapter
vos postes de travail).

Ils vous permettront de rencontrer des
entreprises témoins et des experts qui
vous présenteront :
les outils et méthodes pour vous aider à
agir sur les compétences, l’engagement et
la santé de vos salariés seniors ;

Vous pourrez également échanger sur
vos pratiques.
Les entreprises intéressées pourront
bénéficier grâcieusement d’un diagnostic
individuel suite aux ateliers.

Atout’âge est un dispositif animé par :
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