ingénierie créative des projets d’entreprise

Richesses humaines :
Histoire de Seniors
et d’entreprises

À l’origine !
L’emploi des seniors est-il un sujet d’actualité ou les seniors révèlent-ils l’actualité des questions
liées à l’organisation des emplois et du travail ? Embauche, fidélisation, transmission des savoirs,
développement des compétences, formation tout au long de la vie, conditions de travail : autant
de questions complexes et urgentes auxquelles a voulu répondre, de manière originale, la branche
professionnelle des Prestataires de Services du Secteur Tertiaire.
Notre cabinet a ainsi pris en charge une mission de valorisation et de réhabilitation des savoirs des
seniors. En ligne de mire : les questions du maintien dans l’emploi, de l’embauche et du transfert des
compétences des seniors.
Nous avons réuni un groupe de réflexion, composé d’une dizaine de personnes, pour examiner les
problèmes rencontrés par les seniors en activité ou à la recherche d’un emploi, et imaginer des
solutions pour y remédier. Les conclusions étonnantes de ce groupe de travail ont donné lieu à la
réalisation d’un dépliant de 6 pages. Ce dépliant reprend les premières conclusions du groupe de
travail ; un rapport plus complet fut présenté aux partenaires sociaux en octobre 2008.

Un numéro spécial sur les seniors et l’entreprise
Une quinzaine d’articles mettent en valeur leur vitalité et leur créativité dans le monde de l’entreprise.
Le magazine présente des exemples de réussite, des parcours remarquables de seniors et d’entreprises
ayant pris des initiatives innovantes.
Mais ce magazine a également pour ambition d’ouvrir le débat, de (re)valoriser le couple senior/
entreprise, de réhabiliter les talents, les compétences, l’inventivité des seniors et de démontrer que
les seniors sont un maillon générationnel indispensable dans la transmission des savoirs.
Pour valoriser cette thématique, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de diffuser
ce numéro exceptionnel, ainsi que le dépliant de 6 pages, auprès de 8 000 chefs d’entreprises,
responsables d’institutions représentatives et d’administrations, ministres en charge de la question
ainsi qu’à l’ensemble des députés et sénateurs.
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