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union départementale  
DEs pme-pmi DE sEinE-Et-mArnE
un réseau actif & DE proximité

Contactez-le au 01 64 37 01 71
ou sur www.cgpme77.fr
56, rue Eugène Delaroue - 77190 Dammarie-les-Lys

LEs ambassadeurs
Des femmes et des hommes responsables d’entreprises, 
commerçants, artisans, professions libérales, comme 
vous, votre lien avec la CGpmE 77.
Vous avez forcément un ambassadeur près de chez vous.

artisans, commerçants
dirigeants de tpe 
et pme/pmi, 
… Avant tout,vos compétences  
et celles de votre équipe…

pour pérenniser 
et faire prospérer 
Votre entreprise…

organiser > manager > recruter > évaluer > former…

2012 - 2013
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la cgpme 77 est un syndicat interprofessionnel et bénéficie donc du seul statut juridique et 
légal lui permettant de vous représenter dans les institutions qui comptent pour vous. 

des femmes et des hommes compétents, chefs d’entreprises comme vous, s’engagent 
bénévolement pour la défense des tpe-pme et la prise en compte de vos intérêts : 

deficompetences 77 est le plan d’actions départemental emploi formation des 
tpe et pme de seine-et-marne porté par la cgpme 77 et ses partenaires, ut77 de la 
direccte Île-de-france, le fonds social européen, seine et marne développement, 
l’agefos pme Île-de-france et le pôle emploi.
après une première phase 2009-2011 celui-ci a été reconduit pour 2 ans et a fait 
l’objet d’une nouvelle programmation 2012-2013.
l’objectif de ce defi est de vous apporter des outils concrets et pratiques pour 
vous aider à gérer les compétences dans vos entreprises ! Recruter, évaluer, 
former et manager vos compétences internes, véritables pilier de la pérennité et du 
développement de votre entreprise tpe et pme.

>  étoffer vos propres compétences pour définir  
la stratégie et piloter votre entreprise

1  LE CyCLE DiriGEAnts CADrEs DEs tpE/pmE DE sEinE-Et-mArnE 
Avec plus de 60 participants sur les premières promotions, ce cursus de 17,5 jours à 
raison d’1 jour ½ par mois sur 11 mois,  véritable outil de pilotage, vous propose des 
études de cas, des conseils et échanges d’expérience, de même que des outils directement 
opérationnels. DEFi vous propose de vous inscrire aux 4ème et 5ème promotions.

2  LEs JEuDis FormAtion Du DiriGEAnt 
Véritable programme spécifique pour dirigeants d’entreprise, les Jeudis Formation 
comprennent des stages de courte durée (1 ou 2 jours) vous permettant d’approfondir vos 
connaissances et compétences sur les 4 grandes fonctions de l’entreprise (management, 
finances/gestion, commercialisation, production/services)

>  vous approprier les outils et dispositifs  
de gestion des ressources Humaines 

3  L’ACCès à LA CLE rH, VéritAbLE DrH VirtuEL GEstionnAirE DE Vos CompétEnCEs intErnEs
initialement sur clé usb, cet outil est aujourd’hui en ligne sur le site www.cgpme77.fr où 
vous pouvez vous connecter par la clé rH si vous en possédez une ou n’importe quelle clé 
usb qui deviendra votre propre CLé rH. Ce véritable DrH virtuel vous permettra d’accéder 
à la présentation de tous les dispositifs et outils existants pour recruter, gérer et fidéliser 
vos salariés. 
mise à jour en temps réel, cet outil vous permettra également de nous faire part de vos 
besoins spécifiques et ainsi de vous apporter des solutions personnalisées, en vous 
aiguillant vers nos actions et celles de nos partenaires.

> anticiper et beneficier d’un accompagnement recrutement

4  L’ACCès à L’outiL D’AnALysE DE LA pyrAmiDE DEs âGEs DE VotrE EntrEprisE 
par la CLé rH en ligne sur www.cgpme77.fr cet outil vous permet très rapidement 
d’élaborer votre pyramide des âges, mais surtout va nous permettre d’anticiper vos futurs 
besoins en recrutement, en proposant sur le territoire des actions de formation adaptées 
aux compétences identifiées à recruter.

5  L’ACCompAGnEmEnt inDiViDuEL à LA misE En pLACE DAns VotrE EntrEprisE 
D’unE DémArCHE DE GpEC
Cette action ouvre 30 places chaque année pour bénéficier d’un accompagnement par un 
expert rH pour mettre en place dans votre entreprise une véritable démarche de GpEC et 
ses outils de gestion  des compétences personnalisés selon vos besoins (plan de formation 
continue, cartographie des compétences, fiches de poste, perspectives d’embauche, outils 
de gestion  des compétences, entretiens professionnels…).

> évaluer et faire évoluer les compétences de vos salaries

6  LA DémArCHE D’ACCompAGnEmEnt à LA VALiDAtion DEs ACquis DE L’ExpériEnCE (VAE)
Elle vous permet de faire reconnaître formellement les compétences de vos salariés qui 
n’ont pas forcément de diplômes ou de titres qualifiants et d’anticiper leur évolution au 
sein de votre entreprise. C’est un outil de fidélisation de vos compétences clés qui peut 
vous permettre de remédier à vos difficultés de recrutement.

7  LA FormAtion proFEssionnELLE ContinuE DE Vos sALAriés.
La formation de vos salariés est stratégique car elle vous permet de faire évoluer leurs 
compétences en fonction de vos projets de développement.

DEFi vous propose d’accéder à différents outils facilitateurs : ACCès FormAtion D’AGEFos 
pmE Île-de-France et DsVs. 

> autres besoins 

8   Je rencontre d’autres besoins dans le cadre de la gestion des compétences de mon 
entreprise ou dans un tout autre domaine. 

Contactez nous : contact@cgpme77.fr ou 01 64 37 01 71

• Conseil des Prud’hommes
•  Commission Départementale des Impôts
• Commission de Recours Gracieux
• Tribunal de commerce
•   Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
• URSSAF

• Caisse d’Allocations Familiales
•  Chambre de Commerce et d’Industrie
•  Pôle emploi
•  Un accord de partenariat spécifique avec le RSI
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

Vous rEprésEntEr  
& vous défendre

•  Formation professionnelle, Cycle Dirigeant, 
Jeudis Formation

•  Gestion des emplois et compétences
• Aide au recrutement
• Innovation
• Épargne salariale
•  Reprise-transmission (un outil 

d’autodiagnostic “Diagnéo”)

• Travail et handicap, diversité
• Service juridique
•  Accès à la Garantie Sociale  

du Chef d’Entreprise
• Intelligence économique
• Marchés publics
• Partenariat écoles / entreprises
• Assistance Médiation du crédit

nos domaines d’action et nos services en seine-et-marne, pour vous aider dans votre 
développement : 

Vous accompagner

vous n’êtes pas encore 
adHérent à la cgpme 77 ?
reJoigneZ-nous !

vous êtes intéressés par le 
dispositif défi compétences 
retourneZ ce coupon

nom :  ..........................................................................................
prénom :  ......................................................................................
Entreprise :  ..................................................................................
Adresse :  .....................................................................................
Code postal :  ...............................................................................
Ville :  ...........................................................................................
tél. :  ..................................... Fax :  .............................................
E-mail :  ........................................................................................

  Je souhaite être contacté par la Chargée de relations 
Entreprises de la CGpmE 77.

nom :  ..........................................................................................
prénom :  ......................................................................................
Entreprise :  ..................................................................................
Adresse :  .....................................................................................
Code postal :  ...............................................................................
Ville :  ...........................................................................................
tél. :  ..................................... Fax :  .............................................
E-mail :  ........................................................................................

www.cgpme77.fr

www.cgpme77.fr

le syndicat du patronat réel de seine-et-marne


