Le drouais reconnu pour sa
capacité d’innovation

Le
15 Novembre dernier, Opcalia Centre-Val de Loire a
organisé la remise des « Trophées F d’Or de la formation
professionnelle » au Conseil Régional de la Région Centre-Val
de Loire à Orléans.
A cette occasion, la M2ED a été mise à l’honneur en recevant
le « Prix Innovation » pour la solution RH « ParcouRH’s » coconstruite dans le cadre du collectif RH du drouais, le
« Lab’RH Drouais ».
A travers ce prix, c’est la co-construction et la mise en
œuvre du parcours qui sont mis en avant :
• Une co-construction collaborative entre entreprises, OPCA et
Pôle Emploi
• Une mise en œuvre réussie grâce aux réseaux d’intervenants
de la CCI d’Eure-et-Loir

ParcouRH’s, c’est :
Un parcours de formation imaginé par des entreprises
pour des entreprises.
Un format innovant amenant les formés à passer d’apports
théoriques à des exercices de mise en situation concrète
La présence d’un animateur (en plus des intervenants) à
l’ensemble des journées pour assurer une cohérence tout
au long du parcours
L’ouverture sur le collectif du Lab’RH Drouais
ParcouRH’s permet une montée en compétences sur la question
des Ressources Humaines, elle permet aussi de mettre à jour
les connaissances RH et de sortir du quotidien pour prendre du
recul sur vos situations respectives !
En 2016, c’est huit structures qui ont suivi le parcours : 6
entreprises de toutes tailles (Le Laboratoire Leo Pharma,
Cora, Les établissements Chanoine, Fluor One, RSEIPC et GD
Eco), une collectivité (Agglo du Pays de Dreux) et une
association (la M2ED).
Fort de cette reconnaissance, la M2ED et la CCI lancent la
campagne d’inscription pour le ParcouRH’s 2017 qui démarrera
au mois de mars 2017, sur un rythme d’une session par mois
jusqu’à la fin d’année !
Pour vous inscrire, il vous suffit de suivre le lien suivant :
Inscription

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Clausse Jean-Philippe, Maison de l’Emploi et des
Entreprises
du
Drouais,
02
37
644
37
71,
jp.clausse@m2ed.fr
Georget Michaël, CCI d’Eure-et-Loir, 02 37 91 65 24,

mgeorget@cci28.fr
Vous pouvez aussi retrouver le contenu de la formation 2016
sur le catalogue formation de la CCI (p.30), disponible ici :
Catalogue CCI

