NOTRE ENGAGEMENT
Patrick GLOUMAUD

Notre société, depuis plus de 10 ans, se développe par la mise en place
d’un concept novateur qui s’appuie sur un partenariat avec l’ensemble
de nos clients.
Notre mission est de vous accompagner dans la réussite et l’atteinte
de vos objectifs en vous apportant les services les plus adaptés à vos
besoins en matière de Conseil, de Formation professionnelle et de
Recrutement.
La passion de nos métiers, associée au professionnalisme de nos
équipes, nous conduit à toujours faire preuve d’innovation et de réflexion
pour répondre avec succès aux exigences de nos clients.
Nos équipes vous apporteront les meilleurs conseils afin de nous
positionner comme un partenaire indispensable de votre
développement.

Ensemble nous irons PLUS loin.
Patrick GLOUMAUD
Président Groupe CPE

NOTRE CONCEPT

Notre concept

Vous

nous

Phase

Phase
d’écoute

d’orientation

conseil
stratégie

recrutement
formation

NOS ATOUTS

Réactivité
Adaptabilité
Professionnalisme
Expertise
Innovation
Amélioration continue
Un objectif commun
avec nos clients :

RÉUSSIR ENSEMBLE.

Avec comme clé de la réussite,
le mot «Partenaire», CPE :
•

écoute, analyse et comprend
votre stratégie et vos objectifs,

•

vous accompagne dans la
construction de votre projet,

•

s’appuie sur la dimension
humaine et favorise l’échange
constructif entre les différents
acteurs concernés par le projet.

Ensemble, développons
vos performances !

LES MISSIONS

Parce que les idées seules
ne suffisent pas, nous avons
développé des atouts qui font
notre différence :
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Le conseil

à chaque
problème,
sA SOLUTION.

Une finalité :
identifier et dégager
des voies d’amélioration
opérationnelles.
Notre démarche passe par des méthodes
pragmatiques et concrètes prenant en
compte les spécificités de votre entreprise,
de votre métier et de votre environnement.
Grâce à un travail de collaboration, nous
dégageons ensemble les évolutions
nécessaires en cohérence avec la culture
de votre entreprise. Ces évolutions sont
traduites en plans de progrès déclinés en
actions d’améliorations.
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La qualité de notre démarche
devient alors vecteur pour :
•
•
•
•

identifier les objectifs de changement,
les fiabiliser et les hiérarchiser,
les traduire en termes opérationnels,
et en définir les moyens de contrôle.

LE CONSEIL

NOTRE DÉMARCHE DE CONSEIL

NOS DOMAINES DE CONSEIL

Lean Manufacturing
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La formation

SE FORMER,
POUR mieux
progresser.

Une finalité :
favoriser des actions
de changements durables
par le développement des
compétences.
Notre démarche s’appuie sur l’analyse
de vos besoins et de vos enjeux, sur un
diagnostic complet de votre problématique
et sur la construction d’une offre personnalisée
et adaptée à votre stratégie.
Elle passe également par la communication
du projet dans l’entreprise, par l’appropriation
et l’implication des acteurs dans sa mise
en œuvre.
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La qualité de notre démarche
devient alors vecteur pour :
•		 provoquer le changement
		 par la formation-action,
•		 le légitimer,
•		 l’accompagner,
•		 le pérenniser.

NOS DOMAINES DE FORMATION
Management

Qualité

Maintenance
Industrielle

Environnement

Méthodes
Industrielles

Conduite
Rationnelle

Bureautique
Informatique

Langues

LA FORMATION

Sécurité

Commercial

NOS FORMATIONS AUX MÉTIERS DE PRODUCTION
Fonderie

Usinage

Plasturgie/Caoutchouc

Emboutissage

Soudage

Chaudronnerie
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Le recrutement

POUR VOUS,
DE NOUVELLES COMPÉTENCES,
DES EXPERTS, DES TALENTS.

Spécialistes du recrutement, à l’écoute des demandes
toujours particulières de nos clients, nous proposons :
•	Une démarche très opérationnelle qui s’appuie sur une méthodologie
et des outils adaptés à vos besoins.
•	Une équipe pluridisciplinaire qui connaît votre activité et vos métiers.
•	Une forte réactivité, même sur des profils rares.
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Recruter c’est répondre à vos enjeux.
Le hasard n’est pas permis, le fonctionnement
de l’Entreprise en dépend.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Une finalité :
organiser une
rencontre durable et
profitable entre l’Homme
et l’Entreprise.

CPE prend en charge la recherche,
la sélection et l’intégration des candidats :
•	Sourcing par annonces,
approche directe,
réseau, base de données CPE,
abonnement à différentes CVthèques.
• Entretiens en face à face.
• Tests d’évaluation validés statistiquement.
•	Mises en situations professionnelles
(après élaboration avec l’entreprise).
•	Suivi de l’intégration du candidat
pendant la période d’essai.

NOS ENGAGEMENTS
• Respecter la confidentialité et
les principes d’égalité.
•	Informer les interlocuteurs à tous
les stades du recrutement.
•	Mettre en œuvre tous
les moyens pour réussir.
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LE RECRUTEMENT

CPE vous accompagne dans
la définition de votre recherche :
• Compréhension du contexte.
• Compréhension du poste,
de son environnement, de ses enjeux.
• Définition du profil en termes de
compétences et de personnalité.
• Définition d’une méthodologie
d’intervention.

OBJECTIFS
ATTEINTS !

QUELQUES RÉFÉRENCES
ALCAN PECHINEY, AUTOLIV ISODELTA, AXIROUTE, BARTIN RECYCLING GROUP,
BREA SYSTEM, ESTERLINE, EURALCOM, GENERAL MOTORS, GOODYEAR, GROUPE
ARCHE, GROUPE SIGNATURE, HYDRO ALUMINIUM, LA BOVIDA, LE SEYEC, LISI
AUTOMOTIVE, MAFLOW, MECACHROME, MICHELIN, MONIN, ONET, PEUGEOT,
POINT P, SANDEN MANUFACTURING, SEALYNX, SECO TOOLS, SLG RECYCLING,
SMURFITT KAPPA, THALES, VALEO, VEOLIA, VISTEON, WILO INTEC…
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QUELQUES MISSIONS RÉUSSIES

CONSEIL
•		 Du référentiel métier à la cartographie des compétences dans une démarche GPEC
•		 Externalisation du plan de formation
•		 Productivité et amélioration du TRS (Taux de Rendement Synthétique)
•		Organisation de production en UAP (Unité Autonome de Production)
•		Mise en place de la TPM (Total Productive Maintenance)
•		 Accompagnement à la certification ISO 9001 V2010 et ISO TS 16949
•		 Évaluation des risques et/ou document unique
•		 Conseiller à la sécurité/Transport des matières dangereuses
•		 Audit organisationnel du secteur lingerie d’un hôpital (démarche RABC)

FORMATION
•		 Formation de la ligne managériale : du Comité de direction au manager de proximité
•		 Formalisation et transmission du savoir-faire
•		 Professionnalisation des équipes en process plasturgie, caoutchouc, fonderie, usinage…
•		 Formations qualifiantes CQPM fonderie, usinage, soudage, emboutissage…
•		 Formation au processus d’amélioration continue (5S, SMED, MRP, Kaisen,
		 qualité autocontrôle)
•		 Prévention des risques : tous les acteurs de l’Entreprise
•		 Formations Lean Manufacturing
•		 Formations ECO conduite

RECRUTEMENT
Par approche directe et par annonce de :

LES MISSIONS

•		Membres de Comité de direction
		 - Directeur Production
		 - Directeur Financier
		 - Directeur Logistique
		 - Directeur Qualité
•		 Responsables et experts
- Responsables BE, maintenance, industrialisation
- Commerciaux
- Développeurs informatique embarquée
- Experts injection
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Bourges

Bourges
(Siège social)
14 rue Isaac NEWTON
18000 BOURGES
Tél : 02 48 21 26 43
Fax : 02 48 20 65 04

Contactez nous :
contact@cpe-formation.com
contact@cpe-recrutement.com
www.cpe-formation.com
www.cpe-recrutement.com
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Nous intervenons
EN FRANCE
ET À L’ÉTRANGER

