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L’ÉCONOMIE EN RÉGIONS

HORSSÉRIE

RECRUTER

Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter les bonnes compétences.
Grands groupes, ETI et PME rivalisent d’ingéniosité pour attirer les talents, former
les candidats potentiels et fidéliser leurs collaborateurs.
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Innover pour
attirer les jeunes
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FORMER

Miser sur les
compétences pour les
nouveaux métiers

FIDÉLISER

Réduire le turnover pour garantir
sa performance
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Un quart de l’activité réalisé
grâce à la formation
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vision d’autres travaux de préfabrication à réaliser ici dans
les années à venir. »

es difficultés de recrutement dans l’industrie ?
L’entreprise TRA-C Industrie (80 salariés et un
CA de 12 M€ en 2018) ne s’en
préoccupe pas. Au contraire,
Bruno Voland, son président,
et Aymeric de Monclin, directeur général de l’entreprise
des Olmes (Rhône), capitalisent sur le savoir-faire acquis
en termes de formation et
d’accompagnement.

