
 

 

 

 

 

AIDER œuvre depuis sa création au développement de l’emploi au travers de dispositifs 

innovants et fédérateurs.  

 

A ce titre AIDER porte des actions : 

 

Le pôle Economie et Emploi apporte une réflexion autour des problématiques 

économique du territoire et mets en place des actions dans le but de le développer.  

Un accent particulier est mis sur le développement de l’emploi et de sa qualité. 

 

Le Pôle Economie et Emploi peut vous accompagner à différents niveaux : 

 

Animation de réseaux 

- Mobiliser, animer et développer des réseaux d’entreprises, afin de mener des actions 

collectives de développement d’activité et de prise en compte des problématiques de 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 
 

Aide à la mutualisation d’emplois 

- Accompagner et développer les Groupements d’Employeurs (GE), en s’appuyant sur 

notre expertise pour informer, réaliser une ingénierie de création et de suivi. 

- Possibilité d’accompagnement d’autres types de mutualisation. 
 

Diagnostics et études 

- Gestion Prévisionnelle Territoriale des Emplois et des Compétences  (GPTEC) 

- Etudes de faisabilités GE 

 - … 
 

Accompagnement de projets innovants  

- De l’Idée au projet: pertinence du projet, définition des objectifs, 

modalités de mise en œuvre...  
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AIDER ? 
 

AIDER est une agence associative de développement local qui œuvre depuis plus de 10 

ans pour l’émergence d’actions innovantes et structurantes. 

Nos compétences et savoir faire 

- Construire des outils adéquats : diagnostics, études de faisabilité, observatoire, 

enquêtes, entretiens, … 

- Expérimenter et mettre en œuvre des dispositifs innovants et prospectifs 

- Mettre en réseau et animer des groupes d’acteurs  

- Faire émerger, développer, et accompagner des projets 

- Etre force de proposition  

- Former et apporter notre expertise 

 



Les groupements d’Employeurs (GE) 

Mutualisation d’emplois et de compétences  

AIDER et les GE ? 
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        Les GE, pour aller plus loin :  
    

L’Union des Groupements d’Employeurs de France (UGEF): www.ugef.fr 

Le Centre de Ressources GE Poitou Charentes: www.crge.com  

Le blog des groupements d’employeurs: www.leblogdesgroupementsdemployeurs.blogspot.fr  

 

Qu’est-ce que c’est ?  

Une association (loi 1901) ou une société 

coopérative. 
 

Objet 

Mise à disposition de salarié-e-s auprès de 

ses adhérents, et l’aide et le conseil en 

matière d’emploi et de gestion de 

ressources humaines.  

Le GE est constitué d’employeurs ayant des 

besoins en personnel à temps partiels ou 

saisonniers. Ils se réunissent pour mutualiser 

des salarié-e-s embauché-e-s par le GE.  

 
 

 

Adhérents 

 Toute personne physique ou morale de 

droit privé ou public (entreprises, 

associations, collectivités, professions 

libérales… 
 

Secteurs d’activité 

Tous (il est possible de créer un GE avec 

plusieurs structures de domaines d’activités 

différents) 
 

Métiers  

Tous, sauf l’expertise comptable 

 

Union des Groupements 

d’Employeurs de Rhône Alpes  
 

AIDER anime le réseau régional des GE : 20 GE sur 6 départements. Objectifs :  

professionnalisation et développement des GE. Des exemples d’actions réalisées pour 

2012:  
 

 4 rencontres inter GE avec interventions de partenaires et spécialistes GE 
 

 2 formations :  

- « Actualités des GE » avec Cédric Ruellan (administrateur de GE, auteur, formateur) 

- « Droit social et du travail appliqué aux GE » avec Armelle Thiernesse (avocate) 
 

 1 évènement régional de communication GE  

    Zoom sur les GE de Haute Savoie et du Sud Ouest Lyonnais: 200 participants!  
 

Les actions d’AIDER, pour 

la mission GE, se déclinent en 

5 axes : 
 

La promotion et l’informa-

tion des GE : diffusion d’in-

formations, réunions collecti-

ves, rencontres individuelles, 

… 
 

La réalisation d’études de 

faisabilité : prospection des 

structures, identification des 

besoins, planification des 

temps de travail, coûts des 

mises à disposition, … 
 

Le montage des GE : conseil 

pour la création de l’associa-

tion, appui à la rédaction des 

statuts, organisation interne, 

demande de subventions, … 
 

La création : définition des 

profils de poste, aide au re-

crutement, … 
 

Le suivi des groupements 

d’employeurs existants 

Les GE de l’UGERA rencontrent la présidente de l’Union des GE de France 
(UGEF), Aline Jacquet-Duval. Mars 2012, Villefontaine (38). 

Les GE Ressource Alb’, GE Secrétaires 74 et ALPEGE se pré-
sentent et échangent avec entreprises et partenaires locaux .  
Octobre 2012, Haute-Savoie 

Des exemples de GE 
 

Créés en 2012, avec 
l’accompagnement d’AIDER 

 
GE du Tricastin (GDE) 

Saint Paul Trois Châteaux 
 

8 adhérents se partagent 1 
poste administratif et 1 
poste technique. D’autres 
postes sont à pourvoir.  

www.gdetricastin.fr 

 
La Pelote 

Die  
 

6 compagnies de spectacle 
vivant se partagent 3 
chargées de diffusion.  

lapelote.die@gmail.com 

 
Ge Eco construction 

Sahune 
 

5 architectes et cabinets 
d’études se partagent 1 
poste d’aide administrative. 



Chiffres  dans  

AIDER_femmes_élues 

Légende accom-
pagnant l'illustra-
tion. 
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Zoom sur les artisans du diois 

AIDER part  à la rencontre des artisans du diois. 
 

AIDER œuvre depuis plusieurs années sur les problématiques 

liées à l’emploi et a lancé en 2011 un projet territorial sur 

l’anticipation et l’accompagnement des mutations 

économiques chez les TPE. 

 

L’objectif du projet est de permettre sur le territoire de la Vallée 

de la Drôme le développement d’un projet commun partagé par 

tous. 

 

Une première phase d’étude s’est déroulée auprès des 

entreprises de la ville de Crest et de la Communauté de 

Communes du Val de Drôme. L’année 2012 aura concerné les 

entreprises de la Communauté de Communes du Diois. 
 

Dans le cadre d’une action initiée par l’Unité Territoriale de la DIRECCTE (Direction 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), 

AIDER, en partenariat avec le Site de Proximité de la Communauté des Communes 

du Diois, a sollicité les artisans du bâtiment diois pour échanger sur :  

•  les besoins ou attentes pour optimiser leur développement économique 

•  les besoins ou attentes en termes de services locaux 

•  les besoins en emploi et/ou en compétences 

•  les besoins pour les gérants et salariés en termes de formation 

 

 Ce travail a pour objectifs de : 

• Mieux connaître les TPE locales afin d’offrir des services adaptés à leurs 

besoins 

• Permettre l’expression des besoins des TPE pour, ensemble, mettre en place 

des actions appropriées. 

• les éventuels besoins des TPE en matière de recrutement, de gestion de 

personnel et/ou d’évolution d’activité. 

 

Les informations apportées  serviront de base pour la mise en place d’actions afin  

qu’elles répondent efficacement aux besoins des artisans. 

 

Rassembler  

et faire se rencontrer….. 
 

AIDER anime depuis 2009 le 

Groupement d’Entreprises du Val 

de Drôme (GEVD).  

 

Ce réseau, constitué d’une 

quinzaine d’entreprises du Val de 

Drôme s’est donné comme 

objectif de : 
 

 - Rassembler et faire se 

rencontrer les chefs d’entreprises 

pour créer une dynamique de 

groupe 

 - Participer au développement 

économique local 

 - Faire entendre la voix des 

entreprises auprès des acteurs 

locaux. 
 

 

 

AIDER développe son expertise 

dans l’animation de réseau 

depuis plusieurs années:  

 - Mobiliser et développer des 

réseaux d’entreprises,  

- Accompagner les réseaux dans 

la définition de plans d’actions,  

- Mettre en œuvre le plan 

d’actions  
- Mener des actions collectivesMener des actions collectivesMener des actions collectivesMener des actions collectives  

                                              Site de proximité diois 
 

Le site de proximité s’adresse à un public varié : porteurs de projet, chercheurs d’emploi, collectivités, associations, 

entreprises…  

Au sein de la CCD, son équipe propose à toutes et tous un accompagnement individuel ou collectif qui, mené en 

partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés, est gratuit. Fortement impliqué dans la vie locale, le site de proximité 

offre une ingénierie spécifique en matière de création d’activités et d’emplois. Il décline son champ d’intervention selon 

les lignes suivantes : 

• Mieux connaître la vie locale, saisir les opportunités, découvrir les dispositifs d’aide, 

• Apporter une réponse sur mesure à chaque type de public, 

• S’assurer de la pertinence d’une idée et passer au stade du projet. 

Et aussi : 

• La détection et l’inventaire des potentiels du territoire  

• La construction d’offres d’activités, 

• La recherche de porteurs de projet, 

• L’appui au lancement de l’activité 
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CONTACT: 

Estelle JABRIN  - 

Coordinatrice Site de proximité :  

04 75 22 29 48  

estelle.jabrin@paysdiois.fr  
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Pôle Economie et Emploi  

AIDER 

Ecosite du Val de Drôme 

26400 EURRE 

 

Flore Espitallier 

Chargée de mission 

04 75 25 77 39 

f.espitallier@aider-initiatives.fr 

Une nouvelle offre de formations  
 

Dans la continuité d’une intervention de proximité auprès des entreprises, collectivités, 

associations, salarié-e-s, bénévoles, il s’agit d’aborder ou d’approfondir des 

thématiques économiques, sociales, innovantes,… 
 

Un programme varié sur les questions 

- d’égalité femmes-hommes  dans la vie professionnelle et la vie politique 

- de temps de l’organisation d’une très petite entreprise à celle d’un territoire 

- de logement solidaire organisation de cohabitations intergénérationnelles, médiation 

sociale 

- d’emploi partagé le fonctionnement d’un groupement d’employeurs 

- de développement de projet accompagnement d’actions innovantes, collectives, 

atypiques … 
 

Toutes ces formations seront proposées selon un calendrier (parution prochaine) et peuvent 

être organisées à la demande, selon vos besoins. 

Activité déclarée en préfecture Rhône Alpes –possibilité de prise en charge des frais 

pédagogiques par votre OPCA. 
 

N’hésitez à contacter Sylvie BONNASSIEUX s.bonnassieux@aider-initiatives.fr 

AIDER,  

c’est aussi... 

Ce système d’hébergement solidaire consiste pour un habitant à proposer une chambre en échange 

d’une aide occasionnelle (un peu de présence, moments conviviaux, etc.).  

Elle est appréciée des jeunes car elle leur permet de rencontrer des personnes d’une autre génération, 

d’être accueillis sur un territoire, d’être logés dans la convivialité et à moindre coût. Elle leur permet 

également d’être dans la solidarité vis-à-vis des hébergeurs à qui ils apportent une aide, une présence 

chaleureuse.  

La cohabitation est très appréciée des séniors, elle vient souvent rompre un trop grand sentiment de 

solitude. Certains séniors expriment aussi la joie de se sentir utile.  

Les temps d’accès, les rythmes de travail, des écoles, les horaires de transport, des commerces, des 

activités de loisirs sur le territoire structurent nos journées et organisent nos vies ! 

Et si à l’heure d’aménager le territoire, nous ne pensions pas seulement l’espace ?  

Prendre en compte le temps permet de mieux répondre aux besoins de notre 

société qui vit aujourd’hui à « 1000 temps » : chacun son rythme de travail, ses 

activités, son organisation familiale… 

Temps & Territoire s’inspire des « bureaux des temps » que l’on trouve dans 

les grandes villes d’Europe ; ce sont des observatoires du territoire et des lieux 

de changements qui impulsent plus de coordination dans les horaires.  

 Seul acteur de terrain en milieu rural dans ce domaine, AIDER est  membre du 

conseil d’administration de Tempo Territorial, l’association nationale des 

bureaux du temps. 

Temps et Territoire  

Cohabitons  Cohabitation intergénérationnelle 

Les partenaires financiers du 

Pôle Economie et Emploi:  

                                  L’agenda  

Mardi 22 Janvier 2013    Albon—10h30 

Echanges autour des GE  avec des entreprises,  

en partenariat avec la Communauté de communes Rhône Valloire 
 

Mardi 12  février 2013    Romans—18h30 

Apéro-Femmes organisé par le collectif Droits des Femmes de Romans : l’engagement en 

politique, avec la diffusion du documentaire« Mais qui va garder les enfants, la parité en 

politique dans le Val de Drôme » 
 

Jeudi 11 avril 2013    Valence 

Journée de travail temps et territoire : La prise en compte des temps de vie dans 

l’aménagement du territoire. 

AIDER a rénové son site! 

Rendez-vous sur  

www.aider-initiatives.fr 


