INVITATION
Présentation PASS’Compétences
Venez découvrir et profiter du dispositif PASS COMPETENCES, initié par le groupe Thalès et
soutenu par la Région Rhône Alpes Auvergne.

Le principe : la mise à disposition d‘un collaborateur entre une grande entreprise et une TPE/PME
avec des projets de développement, tout secteur d’activités confondu, dans un temps défini de 6 mois à
18 mois – avec maintien de 40% de la rémunération par l’entreprise d’origine du salarié.
Venez découvrir comment cette dynamique, qui associe développement économique et gestion des
compétences de salariés, peut donner un coup de pouce sur votre propre développement économique et
l’employabilité de vos salariés.
Vous êtes une grande entreprise ? Ce dispositif peut répondre à votre besoin : il peut devenir pour vous
un outil de gestion et optimisation de vos compétences, vous assurant ainsi la flexibilité et
l’enrichissement de celles-ci tout en agissant directement sur votre territoire et environnement.
Mécaloire, la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation, et Valence Romans Sud Rhône
Alpes sont heureux de vous convier à un petit déjeuner afin de découvrir Pass’Compétences et ses
modalités :

Mardi 21 juin à 8h30
Espace Rhône Alpes – Rovaltain (plan page suivante)
Attention :

Programme :
•
•
•

8h20 – accueil café
8h30-9h : Présentation de Pass’Compétences par la
Déléguée Régionale – Christine BEAL
9h-10h : Temps d’échanges et Questions diverses

Inscription obligatoire auprès de Claire Arnoux :
carnoux@mefdcrv.org – 04 69 64 73 45

Cette première réunion cible
uniquement les établissements

potentiellement “fournisseurs” de
compétences.
D’autres temps seront proposés aux
entreprises intéressées pour accueillir
des salariés détachés.

Venir à Rovaltain
Situé entre Valence et Romans-sur-Isère, l'Espace est installé sur l'Ecoparc de Rovaltain, à proximité de la gare
Valence TGV :
Région Auvergne Rhône-Alpes
Espace de Rovaltain
Bâtiment Le Rhovalparc
Allée A - 3e étage
1, avenue de la Gare TGV
26 300 ALIXAN

Accès routier
Depuis Grenoble : A49 puis direction Valence sur la RN 532, sortie N°4 Rovaltain sud et se diriger vers
le grand bâtiment blanc, situé en face de la gare.
Depuis Lyon : A7 sortie Valence nord, puis direction Grenoble par RN 532, sortie N°4 Rovaltain sud et
se diriger vers le grand bâtiment blanc, situé en face de la gare.
Depuis Avignon : A7 sortie Valence sud, puis direction Grenoble par RN 532, sortie N°4 Rovaltain sud
et se diriger vers le grand bâtiment blanc, situé en face de la gare.

En transport en commun
Accès en TGV : 50 TGV par jour depuis Lyon (35mn), Paris (2h10),
Grenoble (1h15), Marseille (1h), Montpellier (1h)... www.voyages-sncf.com
Accès en TER : 38 TER depuis Valence, Romans-sur-Isère,
St Marcellin, Grenoble... www.trains-horaires.com
Accès en BUS : depuis la gare routière de Valence et Romans-sur-Isère
www.valenceromansdeplacements.fr

Pour stationner
Sur la voirie : 155 places dans le quartier de la gare
(en zone bleue, stationnement gratuit 2 heures avec disque
obligatoire ou papier libre indiquant votre heure d'arrivée),
135 places sur le parc du 45e parallèle.
Sur les parkings de la gare P1, P2 ou P4 (payants) : 1 270 places.
Attention : Le stationnement sur le parking du Rhovalparc est
exclusivement réservé aux agents de l’Espace Rhône-Alpes de Rovaltain.
Nous vous remercions de vous garer à l’extérieur.

Pour plus d'informations
accueilERA26@auvergnerhonealpes.eu
04 26 73 58 54

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en conseil d’État avant le 1er octobre 2016
après avis du Conseil Régional.

