
PLANNING des PERMANENCES                                              
concernant  « l’utilisation de vos  Compétences 

Individuelles         au service de vos souhaits d’évolution» .                                              
(mise à jour le 02 septembre 2022) 

Hugues LECERF en est l’animateur. Durant l’année 2021-2022, des 
personnes issues des communes environnantes l’ont contacté elles se 
sont senties utilement accompagnées dans leurs démarches et projets.                                                         
N’hésitez pas à le contacter par e mail au  hle.lecerf@gmail.com il est 
tout à fait disposé à vous rencontrer de façon individuelle, même en 
dehors des horaires des permanences  et même de communiquer avec 
vous par e :mail si cela est efficace... 
-Vous cherchez une aide, une écoute, un dialogue 
-Vous êtes face à un changement, vous avez un choix à faire               
-Vous êtes à la veille de commencer une nouvelle orientation, etc... 

 

 
Les  PERSONNES CONCERNÉES  par ces permanences sont : 
*Des jeunes gens, dès 14 ans, scolaires ou étudiants. 
*Des parents, des grands-parents, des personnes retraitées .                                                                     
*Des salariés, des secteurs privés, publics et associatifs. 
*Des entrepreneurs ; artisans, commerçants, agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, associatifs. 
 
Les OBJECTIFS de ces permanences  : * Hugues LECERF est à la retraite, sa vie 
professionnelle a été consacrée à la formation et au développement des personnes, au sein de 
diverses structures, privées, publiques, professionnelles et territoriales, notamment en tant que 
directeur des ressources humaines, médiateur  et formateur. 
 
Il vous propose de vous ACCOMPAGNER dans la préparation et la réalisation de vos vœux 
d’évolution professionnelle ou de ceux de vos collaborateurs, de parcours d’études ou de ceux de 
vos enfants avec eux..                                                                            
*Historique de vie professionnelle et analyse des compétences acquises. 
*Définition des fonctions et des compétences recherchées .                                                           
*Élaboration des lettres de motivation. 
*Mise en œuvre et préparation des entretiens d’évaluation, de recrutement et détermination 
des besoins en Formation. etc... 
 

 AGENDA d’ici à la fin de l’année  2022  : Faites  connaître  la permanence à tous les 
habitants des petites et moyennes Communes Bienvenu à tous les habitants de la CCSB. 

 

  MAIRIE de  Saint Etienne La Varenne   69460  Le MATIN 

SEPTEMBRE  Jeudi 08 St  Étienne La Varenne de 08h00 à 12h00 

SEPTEMBRE Jeudi 22 St  Étienne La Varenne de 08h00 à 12h00 

OCTOBRE Jeudi 06 St  Étienne La Varenne de 08h00 à 12h00 

OCTOBRE Jeudi 20 St  Étienne La Varenne de 08h00 à 12h00 

NOVEMBRE Jeudi 03 St  Étienne La Varenne de 08h00 à 12h00 

NOVEMBRE Jeudi 17 St  Étienne La Varenne de 08h00 à 12h00 

DECEMBRE Jeudi 01 St Étienne La Varenne de 08h00 à 12h00 

DECEMBRE Jeudi 15 St Étienne La Varenne de 08h00 à 12h00 

 


