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CGPME Ile de France: 
présentation

U i ti t lUne organisation patronale

Les Missions de la CGPME 75:Les Missions de la CGPME 75:
Représentation et défense des  intérêts des 
dirigeants de TPE-PMEdirigeants de TPE-PME. 

Des actions en faveur de:
- Transmission d’entreprise
- Anticipation des besoins de compétencesAnticipation des besoins de compétences
- Innovation et intelligence économique
- Formation professionnelle et apprentissage- Formation professionnelle et apprentissage
- Responsabilité sociale de l’entreprise



Seniors: mal aimés de l’entreprise?Seniors: mal aimés de l entreprise? 

Enjeux du dirigeant de TPE-PME:
L’emploi des seniors implique dans les PMEp p q
une problématique globale de gestion des
compétences :

Définir et anticiper les besoins desDéfinir et anticiper les besoins des 
compétences
Trouver des outils adaptés et innovants deTrouver des outils adaptés et innovants de 
recrutement
Et un enjeu de diversité!Et un enjeu de diversité! 



Nos actions en faveur de l’emploi 
des seniors: Senior Compétence (1)

Objet: : favoriser le retour à l’emploi des
cadres seniors.

Objectifs de l’action : 
’Lutter contre les discriminations liées à l’âge 

Expérimenter, modéliser et diffuser des 
pratiques innovantes

Guide PME-PMI et l’emploi
des seniorsdes seniors



Nos actions en faveur des Séniors: 
2010 - RH Academy (2)









Animations: des situations simulant
la réalité (1)



Animation RH Academy (2)Animation RH Academy (2)



Animation RH Academy (3)Animation RH Academy (3)



Animation RH Academy (4)



A i ti RH A d (5)Animation RH Academy (5)



Animation RH Academy (6)Animation RH Academy (6)

Ces a priori sur les seniors sont 
la conséquence directe :

d’une méconnaissance des seniors

de faits réels et prouvés



RH Academy – QCM de validationy Q
en fin de chaque module

Les seniors concernés par les dispositifs de maintien dans l’emploi 
sont :

les salariés d'au moins 55 ansles salariés d au moins 55 ans
les salariés d'au moins 50 ans
les deux

Les projets en faveur de l’amélioration des conditions de travail 
des salariés âgés des PME et des TPE peuvent être financés au 
travers :

du FACT
du CHSCT
de la VAE



Plus d’informations? 
ill @ idf fn.cezilly@cgpme-idf.fr

ou www cgpme75 frou www.cgpme75.fr

Merci de votre attention!


