
Partageons

Une communauté d’entreprises  
qui souhaitent développer  
le partage inter-entreprises



Les objectifs de cette communauté de partage ?

Améliorer 
la compétitivité 
des entreprises

Tester 
et développer  

de nouvelles activités

Développer les synergies 
et favoriser l’emploi 

inter-entreprises.

Valoriser les compétences 
des collaborateurs, développer leur employabilité, 

sécuriser leur emploi

Répondre aux 
variations de l’activité

Un service valorisant 
pour vos ressources humaines.

Afin de soutenir cette solution de mise en relation 
inter-entreprises, Aldev vous propose son accès à titre 
gratuit jusqu’en juin 2020.

Aldev propose un service collaboratif 
créé PAR et POUR les entreprises du territoire : 

« PARTAGEONS NOS COMPÉTENCES » 
www.partageonsnoscompétences-angers.fr

Partageons 
nos compétences, 

c’est ?  
Une communauté d’entreprises d’Angers Loire 

Métropole, qui souhaitent développer 
le partage et la mutualisation des compétences 

de leurs collaborateurs.

Vous faites face 
à des variations d’activité ? 

Vous recherchez 
des compétences ?

Une entreprise 
a une compétence 
disponible ou recherche  
une compétence

1

3 Elle renseigne  
son besoin :  
offre ou recherche  
une compétence

5 Les 2 entreprises 
signent une convention  
et procèdent au partage 
de la compétence
du salarié volontaire

2 L’entreprise d’Angers 
Loire Métropole intègre 
la communauté 
« Partageons nos 
compétences »

4 Elle trouve la réponse 
à sa situation auprès 
d’une entreprise  
de la communauté

Une démarche concertée au sein 
de l’entreprise, un service gagnant-gagnant

Collaborateur

Enrichir son  
expérience  

professionnelle

Être acteur  
de son parcours

Gagner en  
polyvalence et  

en employabilité

Diversifier son  
environnement  

de travail

Valoriser ses  
compétences

Entreprise

Accéder 
à de nouvelles
 compétences

Faire évoluer  
l’organisation  

pour améliorer  
les conditions  

de travail

Gagner 
en compétitivité

Développer des  
synergies entre 

entreprises

Favoriser 
son attractivité

Bénéfices

Comment ça marche ?



CONFIANCE  +  RESPECT  +  SYNERGIES
Les valeurs de cette communauté de partage :

09 72 63 07 92 | contact@partageonsnoscompetences-angers.fr

Une équipe dédiée vous accompagne  
dans cette démarche et répond à vos questions.

www.partageonsnoscompetences-angers.fr

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen  
dans le cadre du programme opérationnel national  

« emploi et inclusion » 2014-2020. 




