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Accueil des nouveaux Cadres et Dirigeants 

Juillet 2017 Club Bienvenue en Mayenne 1 

La Mayenne, 

comme vous 

ne l’avez 

jamais vue ! 

ACCUEIL DES CADRES & DIRIGEANTS 



Les constats 

 Recrutement des cadres :  
◦ Une problématique récurrente exprimée pour les 

entreprises de la Mayenne quels que soient leurs 
secteurs d’activité,  

 

 Deux raisons principales 
◦ Faible taux de chômage : 6,6 % au 2nd trimestre 

2016, soit le 3ème taux de chômage le plus faible des 
départements français 
 Faible réservoir de compétences localement 

disponibles 

◦ Déficit d’attractivité de « nouveaux actifs » mesuré au 
travers du  solde migratoire négatif quasi constant 
(exception faite de la période 1999/2008) 
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Des constantes mesurées par deux 
enquêtes à 5 ans d’intervalle 

 2011 : enquête de la Maison de l’emploi de la Mayenne auprès de 500 
établissements > 10 salariés sur leurs perspectives de recrutement : 

◦ 75% des entreprises avec des projets de recrutement Bac + 2 à 
Bac + 5 exprimaient des difficultés à pourvoir ces postes, 

◦ 2 principaux freins au recrutement cités (dirigeants, DRH, 
cabinets de recrutement) : 

◦ Le manque d’attrait de Laval et de la Mayenne 

◦ Le travail du conjoint dès lors qu’un déménagement était à 
envisager 

 2016 : enquête du Conseil de Développement de Laval Agglo auprès de 
50 entreprises  : 

◦ 58% des entreprises interrogées font mention de difficultés à 
recruter, tous postes confondus en raison de leur localisation à 
Laval ou dans ses environs.  

◦ 20 à 30% des entreprises lient leur difficulté de recrutement à la 
problématique du travail du conjoint. 
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Projet de Club Bienvenue en Mayenne 

◦ Une idée qui s’appuie sur l’expérimentation de la Maison de 
l’emploi conduite en partenariat avec une quinzaine d’employeurs 
du département et le soutien du Conseil départemental de la 
Mayenne en 2014, 

 Le concept : 

◦ Chaque mois, une soirée d’accueil pour les cadres ou dirigeants 
et leurs conjoints, nouvellement arrivés en Mayenne. 

◦ Horaire et calendrier adapté à une population de professionnels 
présents en semaine sur le département (after work et soirée du 
lundi au jeudi) 

 Objectifs : 

◦ Favoriser la rencontre entre les nouveaux arrivants 

◦ Découvrir les atouts de la  Mayenne : sport, culture, patrimoine, 
festival, économie, gastronomie, technologies… 

◦ Communiquer positivement à propos de la Mayenne : 
évènements relayés par les médias, les partenaires, et les 
participants 

◦ Etre un argument d’attractivité dans les processus de recrutement 
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Club Bienvenue en Mayenne :  
Mode d’emploi 

◦ Le Club s’adresse aux cadres et dirigeants arrivés en Mayenne 
depuis moins de 12 mois et à leur conjoint  

◦ Les entreprises (employeur public et privé) ayant un 
établissement en Mayenne (quel que soit sa taille ou son secteur 
d’activité) parrainent leur(s) nouveau(x) cadres ou dirigeant pour 
participer aux activités du club :  

◦ Le sourcing des cadres à inviter est assuré par les entreprises : 
les coordonnées des collaborateurs souhaitant être invités sont 
adressées par l’entreprise au Club. 
Les nouveaux collaborateurs qui souhaitent être invités en font 
part à leur entreprise. 

◦ Le Club communique aux entreprises et aux réseaux partenaires 
le calendrier des évènements et les modalités d’inscription 
(places disponibles, …) 

◦ Un groupe Facebook Bienvenue53 annonce le calendrier et les 
photos des soirées 

◦ Le Club adresse chaque mois les invitations aux cadres 
concernés, le programme des soirées et gère les inscriptions 
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https://www.facebook.com/bienvenue53


Club Bienvenue en Mayenne : 
Partenariats 
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Institutions Entreprises 



Club Bienvenue en Mayenne :  
Conseil d’Administration 
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Institutions 

Employeurs 

Engagés 

Président : Cyrille BOUREAU 

                 (Gévelot Extrusion) 

Secrétaire : Annie PERRINEL 

Trésorier : Audrey LECOMTE 



Club Bienvenue en Mayenne : 
Saison 2017-2018 

 Déjà acté ou planifié 

◦ Lactopôle et soirée de dégustation de fromages 
(19 sept. 2017) 

◦ Festival de l’Humour « Les Embuscades » VIP (4 
oct. 2017) 

◦ Soirée(s) Visite et dégustation Monbana (mars 
2018) 

◦ Invité VIP du festival des Nuits de la Mayenne 
(juillet 2018) 

◦ Dîner médiéval au Château de Mayenne 

 A confirmer ou en discussion 

◦ Soirée VIP Théâtre de Laval (8 février 2018) 

◦ Visite nocturne Musée Robert Tatin 

◦ Déambulation dans Laval (décembre 2017) 
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Club Bienvenue en Mayenne :  
Mode d’emploi 
 Portage du Club par une association loi 1901 

◦ Une association permettant une gouvernance multi-
acteurs : institutions, entreprises, personnes physiques 
prêtes à s’investir bénévolement pour l’animation des 
soirées. 

 Le coût des soirées est supporté par 

◦ Les partenaires du « Club Bienvenue en Mayenne » : 
collectivités territoriales, organisations patronales ou 
professionnelles, entreprises, donateurs… 

◦ Les entreprises parrainent leur(s) cadre(s) et s’acquittent 
d’une cotisation 

◦ Les sponsors 

 Un secrétariat assuré par Laval Economie  

◦ La gestion, mise à jour du fichier Adhérents / Parrainés 

◦ Les invitations, relances, inscriptions 

◦ Relation avec les adhérents 
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Assemblée Constitutive 
Club Bienvenue en Mayenne 
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27 juin 2017 



Financement et cotisations 

 Fixation des cotisations 
◦ L’adhésion se fait pour 12 mois calendaires, 

quel que soit le nombre de parrainés. 

◦ La cotisation selon la taille de la structure 
Employeur (effectif CDI au moment de 
l’adhésion ou renouvellement :) 

◦ • < 50 salariés :  75 € minimum  

◦ • 50 à < 250 salariés : 150 € minimum  

◦ • 250 salariés et plus : 300 € minimum  

◦ Institutions et partenaires : convention de 
partenariat 

◦ Membres engagés : 1€ 
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Club Bienvenue en Mayenne 
Accueil des nouveaux Cadres et Dirigeants 
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Devenez adhérents 

Et parrainez vous nouveaux Cadres et Dirigeants 

Bienvenue53 

https://www.facebook.com/bienvenue53
https://www.facebook.com/bienvenue53

