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FORUM DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATIONA la rencontre des professionnels
Mercredi 11 mai, vingt-cinq
professionnels ont rencon
tré des demandeurs d'em
ploi ou en recherche de for
mations, à la salle des fêtes
d'Aubigny-sur-Nère.

■ « Nous touchons tout le
bassin d’emploi d’Henriche
mont, Aubigny-sur-Nère,
Argent-sur-Sauldre et San
cerre. Nous proposons des
orientations vers l’industrie,
les organismes de forma
tion, des emplois dans l’hô
tellerie, la restauration,
l’aide à la personne... C’est
complexe sur le secteur car
il y a un déficit de qualifica
tion », déclare Christophe
Massif, directeur de Pôle
emploi de la cité albinien
ne.

Indusion et travail pour
les jeunes
Jean-Loup Guerrin, ani

mateur du club des entre
prises du Cher ajoute qu’il
s’agit d’une démarche na
tionale avec une déclinai
son par département. « II y

a deux axes, l’inclusion et
les jeunes visant l’emploi.
Aujourd’hui, c’est une im
portante action en collabo
ration avec la Communauté
de communes Sauldre et
Sologne, les entreprises du
club, la mission locale, Cap

Emploi, l’EGEE (Entente
des générations pour l’em
ploi et l’entreprise) qui re
groupe une équipe de re
traités bénévoles, anciens
chefs d’entreprise et cadres
dirigeants » précise-t-il.

Plusieurs secteurs de l’em-

ploi étaient représentés,
outre les organismes de for
mation : le secteur indus
triel, très présent à Aubi
gny-sur-Nère et ses
environs, les agencesd’inté
rim, le secteur du nucléaire
et le secteur services.
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