QUESTIONNAIRE SOCIOPROFESSIONNELS 2017-2018

IDENTIFICATION
Nom de l’établissement :
Responsable de l’établissement :
Secteur :
Val Claret
Lac
Domaine d’activité :

Lavachet

Boisses

Brévières

Nombre d’employés : ____ Saisonniers / ____ Permanents
Période(s) d’activité :

Eté

Hiver

à l’année

LES SERVICES DE L’ESPACE SAISONNIERS
Voici les différents services offerts par l’Espace Saisonniers, vous m’indiquerez lesquels sont susceptibles de
répondre à vos besoins et à ceux de vos salariés:
Services permanents :
Formations en informatique
Formations en langue
Relais d’information avec les partenaires institutionnels et associatifs (missions locales, CBE, CAF,
CPAM, Pole Emploi, Pélican …)
Aide à la rédaction de lettres de motivation et de CV
Aide à la rédaction d’offres d’emploi
Mise en relation employeurs / demandeurs d’emploi (pré-sélection des candidatures après
identification des besoins et des attentes des employeurs…)
Espace Internet pour la recherche d’emploi, de formations…
Permanences Assistante Sociale de secteur
Permanences consultations nourrissons
Bibliothèque municipale
Réductions avec la carte Tignes Avantages
Actions ponctuelles :
Accueil des Saisonniers (journée d’information station / pot d’accueil)
Formations
Dépistage gratuit / Santé
CONNAISSANCE DE L’ESPACE SAISONNIERS
A déjà fait appel à l’ES
Services sollicités :
Par quel biais avez-vous fait appel à l’ES :
Y avez trouvé des réponses satisfaisantes :

Connaît, mais n’a jamais utilisé les services
Services connus :
-

téléphone sur site autre ………..
Oui /
Non - Pourquoi ?

NOUVEAUTES
Ateliers de formation / développement professionnel :
L’Espace Saisonniers envisage de travailler à la réalisation d’ateliers de développement professionnel sur
site dédiés aux entrepreneurs, employeurs et salariés de la station.
Afin de mieux identifier vos besoins en formation, et celui de vos collaborateurs, quelles actions de
formation seraient pertinentes selon vous (si possible, précisez sur quelle période):
Droit du travail, usages et actualités juridiques
Communication orale (optimisez votre communication interne et externe)
Gestion d’équipe (pour les primo-managers)
Formations en langue (vos besoins pour développer les ateliers existants)
Langues souhaitées :…………
Niveaux (débutant/intermédiaire/confirmé):……….
Accueil et relation clients
Rédiger des écrits professionnels efficaces
Forums emplois :
Sous la forme d’un forum-rencontres ou job-dating entre demandeurs d’emploi et employeurs, l’Espace
Saisonniers peut vous proposer d’organiser dans ses locaux des « Ptits dej’ de l’emploi » en début et fin de
chaque saison.
Ce service vous serait-t-il utile ?
Oui
Non
Quelles périodes de l’année :

ATTENTES
Quels services supplémentaires aimeriez-vous pouvoir y trouver ?
OBSERVATIONS :

