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PASS INDUSTRIES 2020
Une démarche territoriale pour construire 
des passerelles et répondre aux besoins 

de compétences des entreprises industrielles
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L’APPROCHE EST-ELLE

ORIGINALE ?

EN QUOI
• Des entreprises de 9 secteurs industriels (Métallurgie, Alimentaire, Chimie, 
Plasturgie, Bois, Papier Carton, Carrières et Matériaux, Ameublement)
• Un tronc commun de compétences pour construire des passerelles
• Une écoute directe des besoins des entreprises comme point de départ 
pour coconstruire des plans d’actions opérationnels
• Un travail en local sur des zones géographiques ciblées de type bassin 
d’emploi
• Des outils et prestataires Pass Industries déjà disponibles à adapter
• Une mise en cohérence avec les acteurs de l’emploi locaux dans le cadre 
de Comités Techniques Régionaux



dES OUTILS, DES PRESTATAIRES, DES SUPPORTS POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES ENTREPRISES

MON ENTREPRISE

BESOIN de...

DANS

AUJOURD’HUI, j’ai

• Des vidéos d’attractivité
• Un webinar attractivité
• Un accompagnement marque-employeur

... travailler mon attractivité

SOURCER DIFFÉREMENT
• Des affiches pour communiquer sur les métiers
• Des vidéos témoignages / chaîne Youtube
• Une plateforme de partage de CV

... recruter

DÉFINIR MES BESOINS EN COMPÉTENCES
• Un jeu de cartes de 30 compétences transverses industrielles

FORMER
• Des prestataires Pass Industries pré-sélectionnés
• Des formats types de cahier des charges

SÉLECTIONNER, ÉVALUER
• Des tests de capacité d’apprentissage et MRS
• Des formats types de cahier des charges

• Un atelier manager de proximité
• Une charte d’intégration
• Une formation interne / AFEST

... AMÉLIORER L’INTÉGRATION DE MES futurs salariés

• Organisation d’opération inter-entreprises
• Mise en place d’un GEIQ

... PRÉSERVER MES COMPÉTENCES

• Un atelier de co-développement
• Une plateforme d’échanges entre entreprises

... D’ÉCHANGER AVEC MES PAIRS

• La mobilisation de l’offre des partenaires locaux 
Comité Technique Régional Pass Industries

... autres...

nous contacter
NOM PRÉNOM DU CONSEILLER
Tél. : XX.XX.XX.XX.XX
email.conseiller@passindustries.com


