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Compte-rendu 

Présents : 

 
GE HATCH - Laurence Faubladier et Laetitia LOIR ; GEOCC - Mathilde Naviau ; GEGG - Stéphanie REINA ; FACE 

- Gaëlle Albaric et Pascale Delamare ; CRGE Occitanie - Marc JEANNOUTOT, Mélanie GIRARD, Marie BEAUMONT, 

Laura SAHUC, Carl ORBACH et Pierre-Olivier NAVARRO. 
 
 

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) est un réseau d’entreprises engagées sur la thématique de 
la non-discrimination et de l’égalité de traitement. L’engagement des entreprises et des élus sur le sujet 
de l’emploi à l’échelle d’un territoire constitue le socle de valeurs communes et d’engagement réciproque 
avec le CRGE Occitanie. Ce partenariat a donc pour but à l’échelle de la Région de rapprocher les 
clubs FACE locaux avec les GE des territoires, considérant que des échanges réguliers entre ces 
différents réseaux pourront être mutuellement bénéfiques, notamment sur les volets RSE. 

 

Gaëlle ALBARIC de Face Aude et Pascale DELAMARE de FACE 

Hérault ont présenté aux GE présents le réseau FACE en 

Occitanie et leurs missions respectives dans les clubs Face.  

Leur intervention a permis de sensibiliser à la non-discrimination 

et à l’égalité de traitement notamment dans le processus de 

recrutement, et de rappeler l’importance de l’objectivation des 

compétences dans l’emploi. Le CRGE travaillera à une grille de 

tri de CV et d’entretien pour les GE. 

Vous retrouverez sur l’espace adhérents du CRGE Occitanie les 2 présentations proposées ce jour en 

club. Merci à elle pour cette rencontre. 
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Depuis plusieurs mois, le CRGE OCCITANIE met tout en œuvre pour obtenir la certification Qualiopi 

avant la fin de l’année 2021. Cette démarche qualité demande un investissement tant en termes de 

temps (évaluations, suivi, réclamations…) qu’en termes financier (Audit, personnel dédié …). L’enjeu : 

maintenir le cofinancement de nos formations par vos OPCO. Pierre-Olivier NAVARRO a précisé que 

le coût journalier des formations allait augmenter en 2022. La décision sera prise en CA prochainement. 

 

Le dernier club des GE de l’année nous a permis de faire un retour sur la qualité des formations 

dispensées jusqu’au 21 septembre 2021. Le CRGE proposera un retour sur les dernières formations de 

l’année 2021 en 2022, une fois les retours à froid recueillis. 

- Formation : « Qualité de la relation commerciale » (9.5/10) pour 3 stagiaires : pas de commentaire 

- Formation : « Le Ge en 360° » (9.5/10) pour 7 stagiaires : « formation à privilégier en présentiel »  

- Formation : « Les base du travail adaptées au GE » (8.5/10) : pas de commentaire 

- Formation : « GE Link » (8.3/10) : pas de commentaire 

 

Envies de formations pour 2022 :  

- Qualité de la relation commerciale (2ème semestre pour 2) 

- Le GE en 360 

- Manager en temps d’incertitude (peut-être) 

- Animer les réseaux de mon GE : 2 personnes 

- La marque employeur 

- Droit social niveau 2 : 3 personnes 

- Recrutement : 5 personnes 

 

Les personnes présentes ont également sollicité le CRGE dans le cadre du partenariat FACE pour 

de la formation à la non-discrimination pour les personnels exposés au recrutement (obligation 

légale). 

 

Côté organisation de formation, le CRGE Occitanie obtient une note de 4.5/5 en communication, 

inscription, déroulé des formations, facturation et réclamation. Pas de commentaire particulier. 
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Dans le cadre de la Cellule RSE 2021, le CRGE Occitanie lance dès 

cette année une semaine thématique dédié aux Groupements 

d’Employeurs sur la région Occitanie : . Cette semaine 

se déroulera du lundi 6 au Vendredi 10 Décembre. 5 jours pour 

découvrir le partage d’emplois durables et locaux.  

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet, merci de 

communiquer cet évènement au plus grand nombre !  

(Accès au kit de communication : https://drive.google.com/file/d/1jMU1OAJ8m6iErm1F84bbdP5mUbofISVf/view?usp=sharing) 

 

 

        

Formation Jurisprudence en GE par Pierre FADEUILHE : le 2 décembre à BALMA 

 

       Renseignements : mjeannoutot@crge-occitanie.fr 
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