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PROJET ASPIRE
Agenda

 Gouvernance - Pilotage.
 Actions en cours - Communication.
 Actions en cours - Rapprochements.
 Le site ASPIRE.

 Accès aux informations.
 Configuration vignette ASPIRE.
 Processus d’inscription.
 Les identifiants.
 Le répertoire d’informations utiles.
 Le répertoire emploi.

 Les Parrains.
 Action à venir - Le comité d’orientation ASPIRE.
 Les Adhérents ASPIRE.
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PROJET ASPIRE
Gouvernance - Pilotage

 GOUVERNANCE COMMUNE

 Gabriel GOMBART - EVOLEN (Directeur Général Adjoint)
 Jean Louis GAILLARD - ACP (Président)

 COMITE PILOTAGE

 Gabriel GOMBART - EVOLEN
 Jean Louis GAILLARD ACP
 Jean-François SAINT-MARCOUX- EVOLEN (VP Personnes Physiques)
 Jean Loup RICK-ACP (Administrateur)
 Michel BARASC - EVOLEN (Chef de Projet ASPIRE)
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PROJET ASPIRE
Actions en cours - Communication

 Communication via:

 Une présentation ASPIRE sur les sites EVOLEN et ACP.
 Une lettre envoyée aux RH des entreprises du secteur.
 Des RDV programmés avec ces entreprises pour donner plus
d’explications sur la démarche ASPIRE.

 Une présentation ASPIRE lors de certains événements (Journées
Annuelles EVOLEN/Forums/……..etc).
Un Flyer ASPIRE est distribué à l’occasion de ces événements.

 Des articles dans certaines revues ( par exemple: Pétrole & Gaz
Information).
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PROJET ASPIRE
Actions en cours - Rapprochements

 ASPIRE sollicite:

 Les RH des entreprises du secteur Oil & Gas.
 Les entreprises des secteurs adjacents.
(Energies renouvelables/Eolien/Construction Navale/…… etc).

 Les autres associations du secteur.
 Les Ecoles et Universités.
 Les Centres de Formation.
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PROJET ASPIRE
Le site ASPIRE

 Accès aux informations relatives à ASPIRE :

 Les informations sont accessibles à partir du site « EVOLEN.org ».
 Les informations publiques ASPIRE sont accessibles à tout visiteur du
site EVOLEN via le bandeau « NOTRE SECTEUR » situé dans la partie
haute de la page d’accueil , puis en cliquant sur « ASPIRE ».

 Les informations ASPIRE réservées aux membres ASPIRE – EVOLEN
sont accessibles via la vignette ASPIRE située en page d’accueil.
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PROJET ASPIRE
Le site ASPIRE

 Configuration de la vignette ASPIRE :

 Utilisation des identifiants pour accéder aux informations ASPIRE.
 A noter que la vignette permet également de lancer le processus
d’inscription en ligne pour devenir membre ASPIRE.
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PROJET ASPIRE
Le site ASPIRE

 Processus d’inscription pour devenir membre ASPIRE :

 Cliquer sur INSCRIPTION.
 Renseigner le formulaire de demande d’admission.
 Après validation par le COPIL ASPIRE les nouveaux membres:

- Sont invités a verser une cotisation annuelle de 22 €
(Cotisation exonérée si le nouveau membre est déjà membre
individuel d’EVOLEN)
- Recevront une carte de membre ASPIRE-EVOLEN , avec leurs
identifiants personnels.
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PROJET ASPIRE
Le site ASPIRE

 Les identifiants donnent les possibilités d’accès suivantes :

 Les informations ASPIRE réservées aux membres ASPIRE - EVOLEN.
 A tout l’espace adhérent EVOLEN .
 A noter que les membres ASPIRE ont également accès aux
conférences techniques et scientifiques organisées par EVOLEN.
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PROJET ASPIRE
Le site ASPIRE

 Le répertoire d’Informations Utiles:

 Informations générales.
 Informations relatives à la création d’entreprise.
 Conseils relatifs au métier de consultant.
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PROJET ASPIRE
Le site ASPIRE

 Le répertoire Emploi:

 Emploi – Informations générales.
 Réseaux sociaux – Sites.
 Offres emploi France.
 Offres emploi International.
 Offres cours Universités et Ecoles.
 Offres délivrance formations en Centres de Formation ou Entreprises.
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PROJET ASPIRE
Les Parrains

 Mise en place d’un système de Parrainage:

 Accompagner et conseiller les adhérents dans leur démarche de
recherche d’emploi.

 La recherche et l’identification des Parrains est en cours.
 Nous accueillons volontiers toute personne bénévole qui souhaite
s’impliquer dans ASPIRE.
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PROJET ASPIRE
Action a venir – Le comité d’orientation ASPIRE

 Mise en place du Comité d’Orientation ASPIRE dont les participants
sont:

 Membres de droit : Les Membres EVOLEN et ACP du comité de
Pilotage ASPIRE.

 Autres Membres : Peuvent participer les responsables RH ou
représentants des entreprises Membres d’EVOLEN , de l’ACP,
directement concernées par un plan de réduction de leurs effectifs ou
de restructuration d’emploi de spécialistes et/ou d’Experts en France.

 La participation au Comité d’Orientation ASPIRE permet a chaque
Entreprise :

 De participer aux réunions du Comité d’Orientation.
 De bénéficier d’échanges et de retour d’expérience RH.
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PROJET ASPIRE
Action a venir – Le comité d’orientation ASPIRE

 Ce Comité d’Orientation ASPIRE pourra si besoin :

 Etre constitué de plusieurs sous-groupes par thématique.
 Se doter de moyens de financements pour engager des actions ,
études ou travaux , qui seraient décidés par les membres du Comité.
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PROJET ASPIRE
Les Adhérents  ASPIRE

 A ce stade le processus d’inscription est opérationnel:

 Les premières candidatures de demandes d’inscription ont été reçues.
 Une augmentation significative des demandes est attendue pour
2017.
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