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Lacapelle-Marival (46)

Novembre est le mois de l'Économie sociale et solidaire. À cette occasion, nous avons rencontré Catherine
Labarthe et Pauline Faurie Grépon, de la Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Compétences et
Territoire.

Pouvez-vous nous présenter la SCIC ?

Elle a été créée en 2007 par des petites et moyennes entreprises, collectivités, associations du secteur de
Lacapelle-Marival (/communes/lacapelle-marival,46143.html). Elle apporte accompagnement et ingénierie dans
la gestion des ressources humaines et propose des mutualisations d'actions. Cette mutualisation des moyens
permet aux associés d'accéder à certains services dans de meilleures conditions. La SCIC intervient par
exemple en mutualisation sur un contrat de santé collectif, l'arbre de Noël, l'organisation de formations.

Le secteur d'activité a évolué depuis 2011. Parlez-nous de vos nouveaux champs d'action ?

La SCIC se positionne sur un territoire élargi : Lacapelle-Marival, Livernon, Gramat, Bretenoux, Biars,
Latronquière, Saint-Céré, Sousceyrac. La signature d'un engagement de développement de l'emploi et des
compétences avec l'État, a permis de réaliser un diagnostic des besoins et attentes des entreprises de moins
de 50 salariés, dans le domaine des ressources humaines. Des ateliers et actions sont ensuite proposés pour
contribuer à la formation sur les thèmes : entretiens, recrutement, management, animation d'équipe, prévention
des risques professionnels..
Avez-vous d'autres projets ?

Catherine Labarthe et Pauline Faurie Grépon.
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CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

Nous travaillons avec la SARL Double Hélice à la valorisation de l'apprentissage pour les jeunes, et par les
jeunes, sur un appel à expérimentation financé par la région. Des supports réalisés avec les jeunes (films,
chansons…) permettent de parler de l'apprentissage et motiver de futurs candidats. Cette action est menée en
collaboration avec les élèves du CFAA de Lacapelle et ceux de l'IUT de Figeac. La SCIC accompagne
également le projet de pôle de santé sur Lacapelle en lien avec les différents acteurs. La SCIC, créée pour aider
à développer l'attractivité du territoire, contribue au développement d'une économie sociale et solidaire.

Contacts : 05 65 38 28 40 ou 06 30 29 71 54, mail : sciccompetencesterritoire@orange.fr.
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