Maison de l'Emploi : 40 projets, 40 actions
La Maison de l’Emploi du Chinonais, forte de ses six antennes, fédère ses partenaires pour mener à
bien des actions concrètes sur le territoire.

De gauche à droite, Philippe Grard-Colombel, directeur ; Philippe Beauvillain, président ; Claude Vo-Dinh, sous-préfet de Chinon ;
Benoît Lessaichére (Direccte).

C'est en présence de Claude Vo-Dinh, sous-préfet de l'arrondissement, que Philippe Beauvillain, président de l'association, a
ouvert l'assemblée générale de la Maison de l'Emploi du Chinonais, assemblée générale qui s'est tenue au château d'Azay-leRideau.
La Maison de l'Emploi du Chinonais est en quelque sorte un ensemblier qui fédère les acteurs de l'insertion, de l'emploi, de la
formation et du développement économique du Chinonais. Elle regroupe vingt-cinq partenaires autour de quarante projets,
autour de quarante actions. La qualité du travail réalisé par la Maison de l'Emploi du Pays du Chinonais, a été soulignée avec
d'excellents résultats sur les quatre axes d'intervention :
Le développement d'une stratégie territoriale partagée avec l'ensemble des acteurs. La participation au développement de
l'anticipation des mutations économiques grâce à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale
(GPEC-T). La contribution au développement local et la réduction des freins culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi.
La bonne gestion financière de la structure a été soulignée ainsi que l'efficacité des actions menées par la Maison de l'Emploi
du Chinonais et son réseau d'antennes de proximité. Des projets à très court terme sont menés mais aussi des projets à moyen
et long terme, permettant de contribuer à structurer le développement du territoire, rendu possible grâce à une vision partagée
et concertée.
Développer les nouveaux dispositifs
Concernant la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale (GPEC-T), des éléments tangibles, des
réponses concrètes et adaptées aux besoins différents de chaque canton ont déjà pu être mis en œuvre. La Maison de l'Emploi
du Chinonais et ses six antennes en furent félicitées par Claude Vo-Dinh qui a conclu cette assemblée générale en mettant
l'accent sur l'importance de développer les contrats emplois d'avenir, les contrats de génération et de développer l'information
relative au crédit d'impôt compétitivité pour la rendre plus lisible.
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