Invitation presse

Formés par Randstad, 12 chômeurs berruyers
retrouvent un emploi
Paris, le 6 février 2013 - Dans le cadre de son engagement pour dynamiser le bassin

d’emploi local, l’agence Randstad de Bourges a noué un partenariat avec Pôle emploi
et l’entreprise MBDA afin de former des demandeurs d’emploi au métier d’ajusteurmonteur. Aujourd’hui, les personnes formées ont toutes retrouvé un emploi.
Randstad et ses partenaires – Pôle emploi, MBDA et l’AFPI – ont formé 12 demandeurs
d’emploi, âgés de 21 à 47 ans, au métier d’ajusteur-monteur de structure d’aéronef. Cette
opération a permis de remettre en emploi les personnes formées.
Présente dans la capitale berrichonne, l’entreprise MBDA y assemble notamment les caissons
centraux de voilure des appareils ATR. Du fait des difficultés de recrutement auxquelles elle fait
face sur certaines qualifications en tension, l’entreprise partenaire a sollicité Randstad pour
l’aider à trouver les compétences recherchées – des ajusteurs-monteurs en l’occurrence.
Randstad a alors proposé de former à ce métier des demandeurs d’emploi.
La formation, d’une durée de 385 heures, a été cofinancée par Randstad et le Pôle emploi dans
le cadre d’une AFPR (Allocation de Formation Préalable au Recrutement). Elle a débuté le
12 novembre 2012 et s’achèvera le 8 février. Supervisée par l’AFPI Centre Val de Loire,
l’organisme de formation régional de l’UIMM (Union des Métiers et des Industries de la
Métallurgie), la formation permettra à ses bénéficiaires de décrocher un CQPM (Certificat de
Qualification Paritaire de la Métallurgie). La détention de ce titre assure une reconnaissance
professionnelle et sociale auprès des entreprises de la métallurgie.
MBDA embauchera les douze personnes formées sur la base d’un contrat de mission de
plusieurs mois.
Pour célébrer ce dispositif en faveur de l’emploi local, l’agence Randstad de Bourges vous
convie à assister au bilan de la formation
vendredi 8 février de 9h00 à 11h00
dans les locaux de l’AFPI Centre Val de Loire
9 boulevard Lahitolle
18000 Bourges
En présence des personnes formées, des responsables locaux de Randstad, Pôle Emploi,
MBDA et de l’AFPI Centre Val de Loire

A propos du Groupe Randstad France
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en
ressources humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000
collaborateurs -trices) aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 13 600
professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux.
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008)
et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au
sein de l’entreprise.
En savoir plus : www.grouperandstad.fr
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