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Un besoin d'emploi, même partiel ? Contactez-nous
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Focus sur l'apprentissage au GEOCC Handball

Un emploi partagé, qu'est-ce que ça change ?
Lorsqu'un salarié travaille pour le Groupement d'Employeurs, il
peut être mis à disposition de plusieurs utilisateurs adhérents
(clubs, comités départementaux) afin de compléter son temps
de travail et n'avoir qu'un seul employeur, lui assurant donc
une facilitation de gestion concernant son dossier personnel.
Une mutualisation qui lui offre des missions variées, un
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Un constat partagé par Amélie Fixes, salariée du GEOCC

sein de clubs ou de comités par le biais de mises à disposition,

Handball, mise à disposition de trois structures : " J'entraîne

ces jeunes apprentis ont débuté leur cursus malgré la crise
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la Ligue Occitanie de Handball et le CFA des Métiers du sport

Ainsi, afin d'être le plus efficace possible, plusieurs éléments

en Occitanie. L'actualité des structures dans le cadre de la

doivent être pris en compte pour réussir sa mutualisation. Les

reprise en extérieur va permettre à chacun de proposer de
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l'activité en lien avec leur formation.
Saluons l'engagement des structures et des jeunes : Elliot

Vous pouvez retrouver le podcast d'Amélie Fixes sur notre page
Soundcloud ainsi que sur nos réseaux sociaux.

Mahieddine (Cabestany Handball et HBC Solérien), Louison
Lefrançois

(Comité

Départemental

du

Tarn-et-Garonne),

Lauriane Folcher (Handball Club Sommiérois), Eliot SixGuimpied

(Ouest

Tarn

Handball),

Clara

Thers

(Comité

Les conseils pour réussir sa
mutualisation

Départemental du Tarn), Benjamin Consigny (AS L'Union
Handball) et Morgan Bossart (Saint-Affrique Handball).
À noter que 50% de cette promotion d'apprentis sont des
salariés du Groupement Employeurs Occitanie de Handball.
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Communiquer avec
ses utilisateurs

Savoir s'organiser au
quotidien

Être capable
d'anticiper

les

territoires.N'hésitez pas à rejoindre la dynamique.
Le saviez-vous ?
La prochaine AG du
GEOCC Handball aura
Léa Campesi poursuit
lieu le 8 avril prochain.
l'aventure
avec
le
GEOCC
en
transformant
son
apprentissage en CDD.

Groupement Employeurs Occitanie de Handball
L'État prolonge ses aides
pour le recrutement
d'apprentis jusqu'au 31
décembre 2021
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