L’association Nouvelle Donne Pays Basque Landes (NDPBL) est une
association qui aide les cadres et assimilés cadres à trouver ou à créer leur
nouvel emploi.
9 bénévoles issus de milieux professionnels différents contribuent à
formaliser le projet professionnel de chaque adhérent en vue de son
insertion. L’adhérent a un référent avec qui il peut faire le point sur
l’avancement de ses projets.
Chaque lundi matin tous les adhérents se réunissent pour exposer aux
autres, en toute confidentialité, les difficultés rencontrées ainsi que les
bonnes nouvelles. Cet échange interactif permet souvent de trouver des
solutions et de se donner des informations.
Tous les quinze jours, un atelier avec un intervenant extérieur ou un
adhérent compétent aborde un sujet qui intéresse les cadres. Par exemple :
le portage salarial, comment aborder le numérique, comment fonctionnent
les couveuses d’entreprise, les groupements d’employeurs, le temps partagé
etc…
Le site est divisé en deux parties, l’une publique sur laquelle se trouvent les
mini CV, CV et portraits des adhérents et une partie privée avec tous les
outils utiles pour la recherche d’emploi.
Une spécificité de l’association : faire des visites d’entreprise afin de
découvrir le marché caché de l’emploi, en allant faire du porte à porte pour
présenter l’association aux entreprises et comprendre comment elles font
pour embaucher et quels sont leurs besoins de main d’œuvre.
Les autres services : l’accès aux conférences de la CCI grâce au Pass
Numérique, ce qui permet de comprendre les mutations du travail par le
numérique. Pour le maillage local l’association est membre de l’Inter
réseaux du pays basque qui regroupe 14 associations composées de chefs
d'entreprises, artistes, différents acteurs du dynamisme économique de la
région avec qui l’association entretient des partenariats ; l’association
participe aussi aux projets transfrontaliers avec l’Espagne.
Pour adhérer à l’association il faut signer une charte,
cotisation après une première réunion de prise de
l’adhérent a accès au Google groupe pour échanger
membres. L’association est apolitique a-confessionnelle
confidentialité des échanges.

s’acquitter d’une
contact. Ensuite
avec les autres
et attachée à la

Lorsque l’adhérent retrouve un emploi, devient personne ressource pour
l’association, ce qui crée un réseau d’entraide.

