Actibreizh compétences
est née d’une réflexion
que nous avons portée
auprès de différents
dirigeants pour trouver
des solutions flexibles
qui permettent à chaque
entreprise de conserver
sa compétitivité et ses
compétences opérationnelles et fonctionnelles.
Fort d’une expérience en
recrutement et en
gestion du personnel,
nous créateurs de ce
dispositif avons mis en
p l a ce l e s p r e m i è r e s
solutions
en
2014
au sein d’un groupe
agro-alimentaire leader
européen dans sa
spécialité.

NOS
VALEURS

SAVOIR ÊTRE : Le savoir être est une valeur indispensable
à notre bonne collaboration. En effet, le respect, le
comportement, la ponctualité, l’implication font partis des
critères essentiels de notre recrutement.
La compétence technique et le savoir-faire ne suffisent
pas à faire un bon collaborateur.
SECURITE : La garantie de l’intégrité physique de nos
collaborateurs, partenaire et clients est une préoccupation
permanente et absolue à tous les niveaux de l’entreprise.

TÉMOIGNAGE
Dans notre politique RH Groupe, nous cherchons à valoriser encore davantage notre Capital Humain au travers
des processus d’intégration modernes adaptés à la compétition actuelle et des parcours d’évolution professionnelle
évolutifs en constante adaptation.
La mondialisation ne doit pas être un obstacle mais un atout et les jeunes, mais aussi les personnes volontaires en
recherche d’une réorientation professionnelle cohérente et accessible, ne peuvent rester à la porte de cette transformation.
Aussi, créer un partenariat intelligent et équilibré à la fois pour le salarié, à la fois pour Actibreizh Compétences et pour le
Groupe BIGARD, nous est apparu très vite comme une évidence.
Il crée la confiance. Il génère la motivation. Il s’inscrit dans l’actualité mais surtout dans l’avenir.
La flexisécurité ne doit pas rester un mot, elle doit devenir un réflexe et conduire les jeunes et moins jeunes à mener
un chemin professionnel, en dehors de la précarité, calculée, intégrée à la réalité des entreprises.
Et bien sûr procurer les mêmes chances et les mêmes avantages continuellement pour accéder aux qualifications les plus
hautes, les plus utiles et donc procurer aux intéressés les meilleures capacités d’employabilité.

Mr Hervé Gabaud
DGRH

Actibreizh Compétences prend en charge toute la gestion du personnel
en travaillant dans un esprit de partenariat, de clarté et de sincérité.

POURQUOI ?

ACTIBREIZH COMPÉTENCES PREND EN CHARGE VOTRE
EXTERNALISATION RH EN GÉRANT :
Le recrutement
La gestion des contrats de travail
La gestion des congés payés et des absences
La gestion des paies
La gestion des plans de carrière (suivis et entretiens)
Le salarié se trouve donc intégré à vos équipes et est
en le lien direct avec vos managers et/ou resposables quant au
conditions d’exercice métiers, HSE, QVT…

L’externalisation de ces tâches permet à l’entreprise partenaire
de se libérer du temps pour concentrer son énergie et
ses compétences à la gestion de son outil de production.
Les salariés en poste dans votre structure acquièrent
votre culture entreprise, s’intègrent dans vos équipes et
vous apportent leurs compétences.
Actibreizh compétences apporte une solution de flexicurité
qui permet à l’entreprise d’avoir un vivier de personnel
formé et mobile sur vos sites.

QUELS AVANTAGES
POUR VOTRE
ENTREPRISE ?

SIÈGE ACTIBREIZH COMPÉTENCES :
39 rue de la villeneuve
Centre d’affaires la découverte
56100 lorient
02 30 080 090
lorient@actibreizhcompetences.com

Réalisation

WWW. actibreizhcompetences.com

