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CCIAIN

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN: 30 NOVEMBRE 2020
Objet: CONVENTION DE PARTENARIAT RECONVERSION AVEC LA GENDARMERIE
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Membres élus présents : MM. BAILLY - MME BERTHOLON - BERTILLOT - MM. BERTOLOTTI BORTOT - MME BRUN-MILLET - DELLABLANCHE - Ml'\1. DUMAS - FONTENAT - FRATTA GALLET - JOSEPH - JOUSSEAU - LUGANO - MARMILLON - MARTIN - MME NALLET - MM.
PENON - PRADEL - VERNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soucieuse de l'emploi dans sa circonscription, la CCI de l'Ain est le relais des préoccupations des
entreprises en matière de confrontation de l'offre et de la demande de main d'œuvre formée et
adaptée à l'évolution de la situation économique.
Répondant aux préoccupations de la politique menée par la Gendarmerie en matière de reconversion
des agents quittant le service actif, la Chambre de Commerce et d'industrie de l'Ain s'est vue
proposer de collaborer avec la cellule régionale orientatic n reconversion en diffusant les offres
identifiées au sein des entreprises tout en mettant à disposition des entreprises des profils qualifiés.
En permettant aux entreprises de découvrir des profils professionnels issus d'un milieu peu connu, la
CCI de l'Ain répond aux exigences de recrutement des entreprises de sa circonscription.
Aussi, la Chambre a signé, le 15 octobre 2020, une convention de partenariat avec le Général de
Corps d'armée Tavel, commandant la région de gendarmeri-9 Auvergne-Rhône-Alpes, portant sur le
relais d'information auprès des entreprises et du réseau des propositions de compétences de la
cellule de reclassement de la gendarmerie en Auvergne Rhône-Alpes.
Au-delà du soutien au reclassement des gendarmes en fi1 de contrat, cette signature est aussi
l'occasion de relancer les opérations communes que la Chambre a déjà ou de lancer de nouvelles
actions avec le Groupement de Gendarmerie de l'Ain.
L'Assemblée donne pouvoir au Président de signer la convention de partenariat reconversion
avec la Région de Gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes.

La
-

présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
Nombre de Membres Élus
Nombre de Membres en exercice
Nombre de Membres présents
Nombre de voix pour
Nombre de voix contre
Nombre d'abstentions

36
32
20
20
0
0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
Vice-président Secrétaire

Patrice FONTENAT
Président

