COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7/02/12
Présents GCIC :

Invités :

Cahterine Strasser

Laura Carlos, étudiante en dernière année de master IE à
l’UMLV et Negocia

David Commarmond
Dominique Jacquemond

Jean-Luc Maurin, consultant D.E.E.E

Eric David
Jean-Pierre Guiné
Louise Mercier
Olfa Dhouib
Ordre du jour :
1) Point Groupe de travail (GT) « Cartographie des compétences »
2) Projet « Formation »
3) Nouveautés : « GCIC dans la presse » et « interview & rédaction internes »
4) Prochaines réunions
----------------Eric souhaite la bienvenue à Laura Carlos et Jean-Luc Maurin et leur présente rapidement le
GCIC. Il passe ensuite la parole à chacun pour un tour de table.
1) Point Groupe de travail (GT) « Cartographie des compétences »
Le lancement du questionnaire « compétences » a pris du retard. Louise propose d’envoyer aux
adhérents, dans le courant de cette semaine, le questionnaire conçu initialement sur Google
Docs (en intégrant les modifications demandées lors de la réunion GT Carto du 9/12/11).
La date limite des retours est fixée à fin février/1ère semaine de mars pour permettre au GT
d’effectuer une première analyse et synthèse en vue de les communiquer à la prochaine
réunion.
Pour les personnes qui n’étaient pas présentes en janvier, Eric rappelle la raison d’être du GT
« Cartographie » : en octobre dernier, une délégation du MINEFI est venue expliquer les enjeux,
démarche et perspectives du service de coordination à l’intelligence économique (SCIE) de
Frédéric Lacave. Les PME/PMI sont leur cible. Eric leur a proposé une collaboration avec le
GCIC. « Pourquoi pas ? Faites-nous une offre », nous avait-on répondu. Pour ce faire, il est
nécessaire de disposer d’une cartographie détaillée des compétences, expertises, savoirs-faire,
connaissances, etc., internes. C’est pour cette raison qu’a été mis en place ce groupe de travail.
La cartographie des compétences qui en ressortira nous permettra de développer d’autres
projets d’intérêt commun, collaborer à des appels d’offres, faire du business ensemble…
Eric nous informe qu’il a envoyé, courant janvier, une demande de rendez-vous avec le MINEFI.
Il n’a reçu aucune réponse à ce jour.
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2) Projet « Formation »
Eric émet l’idée de promouvoir la formation auprès des entreprises. Echange autour de
l’agrément de formation. Olfa informe qu’une société de portage peut proposer l’agrément
formation aux intervenants n’en disposant pas. A vérifier. Louise rappelle que l’une de nos
adhérentes, Yvonne Auberlet, avait proposé de mettre à la disposition des membres du GCIC
l’agrément de sa société, CADEV (Concertation et Action pour le Développement des
Entreprises et la Valorisation du personnel).
Catherine demande s’il est possible de facturer à l’association les interventions de nos
adhérents. Elle demande un focus sur la réglementation et ce qui a changé. Eric se renseigne et
enverra les éléments qu’il aura obtenus.
3) Nouveautés : « GCIC dans la presse » et « interview & rédaction internes »
Anne Piquet a proposé, fin 2011, de recueillir les interviews d’adhérents dans la presse et de les
déposer sur le site du GCIC. Cela permet non seulement de les faire connaître auprès des
autres membres mais aussi de leur donner de la visibilité vis-à-vis des visiteurs extérieurs. Dans
la même idée, Louise propose une rubrique dédiée aux interviews/rédactions internes sur des
thématiques données.
Par conséquent, si vous souhaitez que votre interview (écrite ou vidéo) soit relayée sur notre
site, rédiger un article, effectuer une interview ou proposer des sujets d’interviews, merci de
prendre contact avec Louise (mercier.louise@orange.fr) ou David Commarmond
(commarmond.david@gmail.com). Ces nouveautés se trouvent dans la rubrique « Actualités ».
4) Prochaines réunions
-

En mars, la réunion aura lieu le mardi 20 au sein de la société Lectra World
Headquarters, 16/18, rue Chalgrin, 75016 Paris. La capacité d’accueil de la salle est de
15 personnes. Il est donc impératif que les personnes qui comptent venir le fassent savoir le
plus tôt possible à Anne Piquet (a.piquet@lectra.com)

-

Patricia Auroy sera la conférencière. Elle propose d’intervenir sur les thèmes suivants :

-

•

l’IE en Wallonie à travers l’action de l’Agence de Stimulation Economique (ASE)

•

Un exemple d’IE en Afrique : le Projet RIC (CCI-BF)

•

l’IES : 5 scénarii à l’horizon 2015 (GT métiers et formations de l’IES – ACFCI)

•

L’IE dans et pour les territoires (collectivités territoriales, agences de développement,
pôles de compétitivité)

Les dates suivantes :
Les jeudis 12 avril et 31 mai dans les locaux de l’AA-ESIEE. Adresse : 19 avenue Niel,
75017 Paris.

--- FIN ---
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