
Les territoires ont de la ressource !

Un éventail 

de solutions RH 

adaptées 

aux besoins du 

territoire



Une relation 
pluripartite
SOLUTIONS Compétences est au cœur 
d’une relation pluripartite basée sur 
le partenariat mutuel et l’engagement.
SOLUTIONS Compétences répond à un besoin 
de flexibilité des entreprises mais également à 
un besoin de stabilité des salariés.
Nous recrutons, formons et assurons la gestion des 
salariés mis à disposition en fonction des besoins 
exprimés préalablement par nos adhérents.
Grâce à cette relation tripartite, nous renforçons 
le lien entre les entreprises, les salariés et le 
territoire.

SOLUTIONS Compétences est un groupement 
d’employeurs multisectoriel. Nous sommes 
implantés depuis plus de 20 ans dans les 
départements de la Vienne et de la Charente 
Maritime. Notre mission est d’apporter 
un éventail de solutions RH adaptées 
aux besoins des entreprises du territoire. 

 Analyse des besoins
 Recrutement
  Professionnalisation et Formation en alternance
  Mise à disposition en temps partagé ou en temps plein
 Conseil RH

150
entreprises ont 
adhéré plus de 

20 ans

180
salariés en ETP 

(équivalent 
temps plein) en 
temps partagé

2700
recrutements 

en plus de 
 20 ans

30%
de l’effectif 

global embauché 
par an dans 

les entreprises 
adhérentes

7,8 m€
de chiffre 
d’affaires

Châtellerault

La Rochelle

Poitiers

Entreprises

Partenaires
(acteurs emploi, 

organismes
de formation,
institutions...)

Salariés



Parcours vers 
l’emploi durable
Favoriser et construire les parcours 
vers l’emploi durable à travers 
4 missions

Notre ADN

Notre démarche s’inscrit pleinement 
dans la stratégie du jardinier : ensemençant 
(recherche de partenariat, détection de 
potentiels), cultivant (formation) et 
récoltant (professionnalisation, accès à 
l’emploi durable) les fruits de son territoire.

Nos valeurs
Respect et 
confiance : 
un véritable partenariat 
entre les entreprises, 
les salariés et le 
groupement dans 
le respect des parties 
prenantes et en 
confiance.

Création 
d’emplois durables : 
un outil d’entreprises 
visant à la création 
d’emplois durables 
grâce à la “flexicurité” 
au sein des bassins 
d’activité industrielle et 
des services.

Encrage local : 
un partenariat avec les 
acteurs locaux de la 
formation, de l’emploi 
et de l’économie.

Proximité :  
Écoute et 
accompagmement 
de nos solariés 
dans leur évolution 
professionnelle

Confiance
Solidarité

Recrutement

Parcours
Stabilité

ÉVOLUTION

FLEXIBILITÉ

Emploi
Avenir

Collectif

PROXIMITÉ
Réseau

ENTREPRISES
Territoire

Salariés

Temps Partagé
QUALIFICATION
Accompagnement

Diversité

FORMATION

Alternance

Besoins
Responsabilité

ID
ENTIFIER LES BESOIN

S

PRO
FESSIONNALISER LES

SALA
R

IÉ
S

ET ACCOMPAGN
ERM

ET
TR

E À DISPOSITION

RE
CR

UTE

R LES COMPÉTENCES



Ils nous font confiance

Pour en savoir plus
www.solutions-competences.fr

Solutions Competences Solutions Competences @soutionscptces

  Agence Châtellerault

3 rue Georges Charpak 
86100 CHÂTELLERAULT

Tel 05 49 20 05 15
 chatellerault@solutions-competences.fr

Agence La Rochelle

16A rue de la Désirée 
17000 LA ROCHELLE 

Tel 05 46 07 61 00 
larochelle@solutions-competences.fr

  Agence Poitiers

17 rue Salvador Allende 
86000 POITIERS

Tel 05 49 20 05 16
 poitiers@solutions-competences.fr


