
Juste Besoin, Juste Temps, Juste Coût 

Vous souhaitez développer votre entreprise mais vous manquez 

de temps, de compétences internes ou de ressources ? 

Compétences Pour les Entreprises 

du Languedoc-Roussillon 

 

Des compétences cadre opérationnelles 

en temps partagé 

La solution 

Missions de développement de projets 

totalement financées par la Région 

durant 3 mois 

Opportunité !!! 



VOS BESOINS ….. 

Vo t r e  E n t r e p r i s e  

INGÉNIEUR 
SYSTÈMES 

D’INFORMATION  
ET ORGANISATION 

Identifier et Analyser les besoins de 

l'entreprise.  

Cartographier un processus orienté 

Client (démarche qualité).  

Organiser et Piloter le système 

d'informations.  

Planifier, Chiffrer et Piloter un projet 

(Organisation, RH).  

Conduire et accompagner le 

changement  

(Entreprise, Service, Fonction).  

Pilote du Changement 

ANALYSTE 
INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE  

PME/PMI  

Recueil, traitement et analyse de 

l’information 

Veille technologique  

Audits internes & externes  

Facilités rédactionnelles (Business 

Plans, Études, Rapports)  

Aide à la décision 

Spécialiste Seeking / Investigation 

 

Bon communicant, esprit critique  

R&D, INGÉNIEUR 
PRODUIT 

BIOTECHNOLOGIE 

Elaborer, appliquer un protocole 

expérimental (sciences du vivant, 

biologie moléculaire) 

Assurer une veille technologique 

Interpréter, synthétiser les résultats 

d’analyses 

Réaliser le conseil et le support 

technique en instrumentation de 

laboratoire 

Définir et mettre en place des action 

en marketing opérationnel 

Anglais espagnol courant 

FORMATEUR aux 
techniques de 

gestion d’un point 
de vente  

Animer le point de vente  

Manager les équipes sédentaires et 

itinérantes.  

Organiser et optimiser les postes  

Définir et mettre en place les 

procédures  

Utiliser des indicateurs de rentabilité  

Communicant, consensuel, organisé 

INGENIEUR 
PROJET 

Qualité Sécurité 
Environnement 
Développement 

Durable 

Gérer un projet  

Conduire une stratégie de 

développement performante  

Mettre en place et animer une 

démarche Qualité-Sécurité- 

Environnement-Développement 

Durable  

Fédérer et manager une équipe  

Développer de nouveaux marchés  

Autonome, rigoureuse, sens du contact  

INFORMATICIEN 
DE GESTION 

Gestion de projets informatiques 

(analyse, production, suivi) 

Conception, production et marketing 

de vos sites web 

Adaptation de logiciels du marché 

freeware aux besoins de l’entreprise 

Formation aux outils bureautiques et 

de gestion 

Technologies WEB 

http://www.viadeo.com/hub/affichefil/?hubId=0021r9oa2niu37w7&forumId=002fatfnw4en68q&threadId=002srwn1anrpn0e#1360151
http://www.viadeo.com/hub/affichefil/?hubId=0021r9oa2niu37w7&forumId=002fatfnw4en68q&threadId=002srwn1anrpn0e#1360151
http://www.viadeo.com/hub/affichefil/?hubId=0021r9oa2niu37w7&forumId=002fatfnw4en68q&threadId=002srwn1anrpn0e#1360151
http://www.viadeo.com/hub/affichefil/?hubId=0021r9oa2niu37w7&forumId=002fatfnw4en68q&threadId=002srwn1anrpn0e#1360151
http://www.viadeo.com/hub/affichefil/?hubId=0021r9oa2niu37w7&forumId=002fatfnw4en68q&threadId=002srwn1anrpn0e#1360151
http://www.viadeo.com/hub/affichefil/?hubId=0021r9oa2niu37w7&forumId=002fatfnw4en68q&threadId=002srwn1anrpn0e#1360151


… NOS COMPETENCES 

Vo t r e  E n t r e p r i s e  

INGENIEUR  
R&D 

AGROALIMENTAIRE 

Réaliser les analyses physico-

chimiques et microbiologiques des 

aliments. 

Etudier les process de fabrication  

Elaborer les recettes, les plans 

d’expériences 

Manipuler en laboratoire 

Mettre en place une veille 

technologique 

Réaliser des tests sensoriels        

 

Etude-Création, Expérimentation 

CHARGÉE DE 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE.  

Sensibilisation, animation et 

coordination des acteurs à l'Agenda21 

Elaboration d'un diagnostic 

territorial: les atouts/ les faiblesses 

les opportunités/ les menaces.  

Suivi des documents urbanistiques: 

PLU, SCOT, SRU,PADD  

Evaluation d'impacts: réajustement 

des objectifs et des moyens.  

Montage d'enquête: concertation, 

enquête sociologique. 

Aménagement territorial 

DIRECTEUR 
D’AGENCE EN 

IMMOBILIER ET 
FONCIER  

Analyser les besoins des Clients  

Manager et dynamiser des équipes 

décentralisées  

Animer la gestion locative, les 

contentieux (Logts, Commerces, etc )  

Élaborer et gérer les budgets  

Capacité a mobiliser 

Réaliser les Études de Faisabilité et 

les Montages d’Opérations  

Négocier avec les Partenaires 

Maîtrise d’Ouvrage et Gestion Locative  

INGENIEUR 
DÉVELOPPEMENT 

ENTREPRISE 

Établir un diagnostic de l’entreprise  

Piloter un plan d’amélioration 

Organiser le lancement d’un produit, 

d’une activité industrielle / services  

Diriger les projets techniques 

pluridisciplinaires 

Conduire et sécuriser les affaires  

Définir un système de management 

qualité adapté et le certifier 

Piloter la mise en conformité 

sécurité environnement  

Projets Techniques Qualité  Environnement 

STRATÉGIES ET 
DÉVELOPPEMENT 

EXPORT  

Elaboration des stratégies export de 

l'entreprise  

Prospection clients et nouveaux 

marchés  

Montage de dossiers export : 

Business-Plan & études de marché  

Capacité d'analyse et de 

synthétisation des résultats 

commerciaux  

 

Français, anglais et grec  

MARKETING 
France Export 

S'appuyer sur une aptitude 

relationnelle forte 

Conduire la stratégie marketing et le 

plan média  

Mobiliser les ressources pour 

sécuriser les ventes  

Mener la recherche de subvention  

Faire preuve d'autonomie pour 

innover et entreprendre  

Français, anglais et italien  



Appel aux Projets de Développement et de Pérennisation des TPE / PME 

 

La structure CPE LR (anciennement CPE 34), dans le cadre de sa mission d'information et de promotion du travail des cadres en 

temps partagé soutenue par la Région Languedoc-Roussillon et l'Europe, réalise un appel aux projets de développement et de pérenni-

sation à destination des dirigeants de TPE / PME. 

Les projets retenus seront soutenus par une mise à disposition de compétences cadre : 1 cadre disposant des compétences requises 

pour le projet sélectionné, pendant 3 mois (de début mai à fin juillet 2010), financé entièrement par la Région et sans engagement 

pour l'entreprise. 

Si cet appel aux projets vous intéresse (clôture fin avril 2010) et/ou si vous souhaitez en savoir plus sur le temps partagé, contactez 

Pascal CAILLEAU aux coordonnées ci-dessous. 

 

 

LE TRAVAIL EN TEMPS PARTAGE : LES AVANTAGES 

Une opportunité tant comme instrument d’aménagement du travail que comme outil de flexibilité 

Un contrôle souple de la croissance de l’entreprise 

L’opportunité de réaliser des projets dormants, accéder aux innovations, accroître son développement et ses performances pendant 

un juste temps et au juste prix 

Une grande polyvalence du salarié, des idées nouvelles et une plus grande motivation 

Un coût salarial réduit 

Une diminution de la charge de travail pour les chefs PME/PMI 

Un temps adapté aux besoins de l’entreprise, et à ses moyens 

Partager avec d’autres structures un collaborateur qualifié, expérimenté et immédiatement opérationnel à un coût proportionné  à sa 

charge réelle de travail 

 

 

 

 

  

Pascal Cailleau 

Siège : Mairie de Jacou 34830 JACOU 

Téléphone : 06.17.80.01.84 

E-mail : cpeLR@free.fr / Site internet : www.cpe34.com 
Association loi 1901 - membre de la FNATTP. 

COMPETENCES POUR les ENTREPRISES Du LANGUEDOC-ROUSSILLON 

mailto:cpe34@orange.fr
http://www.cpe34.com

