Questionnaire pour les professionnels
Formulaire à remplir et à renvoyer au :
Service Municipal ADEEL
adeel@saintlaurentduvar.fr
Nom de l’entreprise
Personne rencontrée
Fonction
Mail
Téléphone

:……………………………………….
:……………………………………….
:……………………………………….
:……………………………………….
:……………………………………….
PORT17
LES FLOTS BLEUS
CAP AVENUES
CAP 3000
GARE de Saint-Laurent-Du-Var
Commerçants JARDINS DE L'EMPEREUR
CommerCentre
Cœur des Pugets
APAL / Club des Entreprises

Zone d'emploi

1)
a)

La structuration RH de l’entreprise en 2016 ?

Nombre de salariés ?
De 0 à 4

De 5 à 9

De 10 à 49

De 50 à 100

De 101 à 250

b) Proportion de jeunes salariés de moins de 26 ans ?
................................................................................................................................................
c)

Contrats aidés ?

Emploi d’avenir

CUI-CIE

CUI-CIE Starter

Contrat de professionnalisation

Contrat d’apprentissage

2)

Quelles sont vos perspectives de recrutement ?

A court terme (-12 mois) ?
a)
Profils :..................................................................................................................................
b) A moyen terme (de 12 à 24 mois) ?
Profils :..................................................................................................................................
c)
A long terme (Plus de 24 mois) ?
Profils :..................................................................................................................................

3)

Vos projets de recrutement sont-ils liés au :

a)

Développement de l’activité ?

OUI

NON

b)

Remplacement de salariés suite à des départs ?

OUI

NON

Autre (maternité, maladie…) ?
.................................................................................................................................................

c)

4)

a)

Connaissez-vous le service Municipal ADEEL situé à Saint-Laurent-du-Var ?
OUI
NON

Il existe 2 Pôles distincts :
Cellule Emploi/Formation (Aide au recrutement, à la formation…)
Cellule Développement Economique (Aide aux entrepreneurs…)

b) En avez-vous bénéficié ?
OUI
NON
................................................................................................................................................
5)

Souhaitez-vous que le Service ADEEL vous apporte une aide ou une
information sur les services énoncés ci-dessous et facilite la mise en
relation avec les institutionnels ou consulaires pour la mise en œuvre
d'actions d'accompagnement vers l'emploi ou la formation.

a) Sur les mesures/dispositifs auprès des employeurs ? OUI

NON

b) Le soutien au recrutement :

Définition de l’offre et du profil recherché ?
OUI

NON

c) Le soutien à l’embauche ; les entretiens d’embauches ?

OUI

NON

d) L’élaboration d’un parcours de formation du salarié

OUI

NON

OUI

NON

e) Accompagnement dans l’emploi :

Parcours professionnel
des jeunes et préparation à la sortie du dispositif

f) Autres forme de Coopération souhaité avec le service ADEEL ?

Sur quels registres ? ....................................................................................................................

6)

Avez-vous des suggestions ?

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

