www.solfi2a.fr

LA TRANSMISSION
DE SAVOIR-FAIRE, ÇA S’ORGANISE
FAITES PASSER !
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COMMENT STRUCTURER LA TRANSMISSION
DES SAVOIR-FAIRE DANS MON ENTREPRISE ?
JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020, 10H45-12H00
PUBLIC :
Directeur, directeur RH, directeur industriel, responsable méthodes…

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE :
Le contexte des départs en retraite, conjugué à des difficultés de recrutement dans certains
secteurs, place les entreprises face au risque de perte des compétences-métiers stratégiques,
et confère une acuité nouvelle à la question du transfert des savoir-faire.
Bien qu’affichée comme une source de préoccupation stratégique des entreprises, cette question
est rarement intégrée dans des dispositifs opérationnels de transmission, permettant de favoriser
les échanges entre arrivants et sortants sur les postes.
L’enjeu que comporte une transmission réussie et une certaine polyvalence des opérateurs est
souvent sous-estimé et s’impose dans l’urgence lorsque les salariés expérimentés - qui détiennent
des compétences critiques pour l’organisation - s’apprêtent à partir. Cette situation est d’autant
plus regrettable qu’une démarche structurée présente des avantages multiples autant pour les
salariés que pour l’entreprise.
A l’occasion de cette webconférence, SOLFI2A vous présentera les actions à mettre en place pour
anticiper et éviter les pertes de compétences, les dispositifs financiers et juridiques applicables ;
et quelques solutions ou axes de travail pour vous aider à travailler sur ce sujet.
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PROGRAMME
Contextualisation et enjeux du maintien des compétences
pour vos entreprises
Décryptage des outils et solutions à disposition
pour la capitalisation des savoir-faire
Solutions à mettre en œuvre de manière concrète
dans vos entreprises
Questions-réponses

INSCRIPTIONS

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

• sur le site www.solfi2a.fr (rubrique Actualités/Évenements)
• par email : a.lossec@afpiasolfi2a.fr
accueil@afpiasolfi2a.fr

TARIFS

Dans le contexte actuel, l’accès à cet
événement est GRATUIT. Le lien de
connexion sera remis sur inscription.

