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A la rencontre des acteurs économiques savoyards 

Être au plus près des entreprises pour connaître les problématiques du terrain et les enjeux 

actuels, c’est aussi cela la force de CTP73. Et pour rester proactif, quoi de mieux que d’aller à 

la rencontre des PME et TPE ? 

Dans cet esprit, 6 CTPistes volontaires du groupe « prospection » 

sont partis en binôme prospecter les acteurs locaux. Recevant à 

chaque fois un accueil très favorable, c’est avec la plus grande 

simplicité et honnêteté que les entrepreneurs nous ont exposé leur 

métier. A cette occasion nous leur avons présenté la vocation de 

CTP73 ainsi que la diversité de notre panel de compétences. 

Cette prospection permet non seulement à nos experts de se roder 

« en binôme » à l'approche terrain mais aussi aux entreprises de 

découvrir de nouvelles formes de collaboration.  

Qui penserait spontanément à s’offrir les services d’un Directeur 

Financier à temps partiel ? A solliciter une consultante locale pour 

travailler sur son offre commerciale ? Ou encore à faire appel à une 

Assistante de Direction pour effectuer un remplacement au pied levé 

? 

Pourtant c’est bien de cela qu’il s’agit : le Travail en Temps Partagé ! 

De la réactivité, de la souplesse et de l’expertise, telles sont les 

valeurs qui nous rassemblent chez CTP73. Un collectif au service de 

nos individualités. 

“Se rencontrer est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la 

réussite” - Henry FORD  
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Dans ce contexte économique et social en transition, la solidarité 
entre réseaux est aujourd’hui incontournable pour permettre 
au tissu économique local de s’adapter et de se renforcer. 

Des associations comme CTP contribuent à faire des liens entre les 
acteurs du territoire. Au sein de l’association même, une quarantaine 
d’adhérents s’attachent à mutualiser les informations sur les activités 
économiques, à rapprocher les besoins des entreprises des 
compétences disponibles et à s’inscrire dans la dynamique locale, par 
exemple auprès des réseaux de coworking comme Le Mug. 

Dans ce même esprit, pour ouvrir de nouvelles opportunités, CTP 
organise sa prochaine réunion mensuelle à Annecy le 04 juillet au 
Coworking-café le 7th Elément. 

La présidente, Catherine Vanazzi 

Le réseau d’experts partenaires des entreprises 

Quelques chiffres : 

 5 mois de prospection 

par téléphone et de 
visites sur le terrain 

 53 entreprises 

rencontrées 
physiquement 

 18 besoins exprimés 

 1 mission validée pour 

une adhérente  

Les besoins recueillis sont 
par la suite relayés à 
l’ensemble de nos réseaux 
et permet aux entreprises 
d’augmenter leur visibilité.  

Un vrai partenariat gagnant-
gagnant… 
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Ça bouge chez CTP Savoie Mont Blanc  

 
Nouvelles compétences à CTP73 :  
 
 Blandine GENDRON, gestion 

de la performance, bras droit 
de dirigeant 
 

 Alexandre MANON, conseil et 
accompagnement en efficacité 
énergétique pour les industriels 

 
 Véronique MARTIN, 

responsable formation, 
compétences et apprentissage 
 
 

 Nathalie REBATEL, 
commercial et assistanat de 
direction 

 

 
Nouvelles missions de nos experts : 
 

 Isabelle HERBRETEAU, 
chargée de mission 
développement économique 
pour CCI de l’Ain, Ville de 
Belley et Union commerciale de 
Belley 

 
 Nicole MISTARZ, missions 

d’assistanat commercial chez 
LUBCON (3 j/semaine) et 
mission intérim chez 
BOLLHOFF (2 j/semaine) 

 
 Virginie VASSAS, mission 

recrutement commercial export, 
atelier de confection Défi 
création 

 
 
 
 Martine SAGNARD,  

secrétaire à TERRE 
SOLIDAIRE en CDD de 
21 heures par semaine 
 

 Catherine VANAZZI,  
CDI à temps partiel pour 
un établissement médico-
social, et mission en 
portage salarial de 
réalisation des supports 
de communication pour 
l’AMEJ, centre 
d’animation 
SOCIOCULTUREL 

 

 

 

 

Catherine a rejoint CTP en 2016, après l’obtention de sa licence professionnelle en Gestion Administrative 

des Ressources Humaines en alternance dans une entreprise de travaux spéciaux et ouvrages d’art. Sa 

mission a été d’obtenir une certification MASE (amélioration de la qualité et de la sécurité au travail).  

Après 2 années de formation juridique, l’occasion s’est trouvée de rejoindre des fonctions support dans le 

tourisme et la santé, souvent à temps partiel, tout en accompagnant les activités scolaires et extra-

scolaires de ses 2 enfants. Catherine a construit sa progression professionnelle autour de la gestion 

administrative et comptable et en même temps travaillait avec son conjoint dans l’entreprise de bâtiment 

familiale sur les chantiers - ce qui lui a donné le goût du terrain et de la qualité de vie au travail - ainsi qu’au 

bureau pour la partie comptable. Elle a toujours travaillé en équipe sur des développements de projets. 

Très impliquée également dans la vie culturelle (bibliothèque, radio, et actuellement spectacles de théâtre 

déambulatoire avec « Les passeurs d’histoire »), elle a donc expérimenté le temps partagé tout au long de 

sa carrière professionnelle et personnelle.  

En 2018, une longue mission d’assistante de la DRH d’une banque locale lui a permis de renforcer ses 

compétences en veille juridique et règlementaire, dialogue social et gestion administrative des alternants. 

Aujourd’hui une nouvelle mission dans le milieu bancaire lui permet de travailler en relation avec les 

notaires. 

La conjugaison de ces différentes missions lui permet de proposer des services variés et de s’adapter aux 

besoins de flexibilité et aux attentes émergentes des entreprises. Basée dans l’avant-pays savoyard, elle 

cherche des structures sur le bassin chambérien ou sur le pays voironnais, qui ont besoin de renforcer leur 

attractivité (ex. marque-employeur) vis-à-vis des clients et des candidats potentiels. La QVT : qualité de vie 

au travail et les évolutions professionnelles sont des sujets qui lui tiennent à cœur. La question des 

passages de seuils est souvent problématique dans les petites entreprises qui ont besoin de renforts partiels 

pour s’adapter aux variations de leur activité.  

ZOOM sur …  Catherine PAÏTA 

« L’humain est une vraie ressource au service du développement des entreprises ». 

Catherine est une pro des démarches administratives, juridiques et/ou règlementaires 

parfois délaissées par manque de temps ou par méconnaissance de l’évolution des règles 

https://www.spectacles-voiesarde.fr/
https://www.spectacles-voiesarde.fr/
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2 nouveaux ateliers proposés par les adhérents … aux adhérents :  

o Atelier CV et simulation d’entretiens  

Aurélie Sarrion, forte de son expertise en recrutement, propose aux 
adhérents des ateliers – gratuits – sur la rédaction de CV, mais aussi des 
jeux de simulations d’entretiens. Se sentir en phase avec les compétences 
proposées, se préparer, utiliser le storytelling. Quand le collectif permet à 
chacun d’avancer, il faut se lancer sans hésiter !  

Des dates sont proposées aux adhérents sur le mois de juillet... Voir 
l’agenda ! 
 

o Atelier Image, Couleur et Personnalité 

Cet atelier apprend à maîtriser les attributs de l’Image Professionnelle en rapport à ses 
qualités personnelles, une fonction/statut ou un code d’entreprise. S’appuyant sur les 
principes fondamentaux du look et le concept de couleur de Johannes Itten, les 
participants sont initiés à la communication visuelle et non verbale par une animatrice 
professionnelle. A la fin de la journée, chaque participant repart avec des conseils 
personnalisés sur sa personnalité « colorée » et son morpho-style, qu’il pourra ajuster 
aux différents univers professionnels qu’il côtoiera. Atelier d’une journée les 22/5 et 22/6. Il pourra être 
renouvelé à la rentrée si de nouveaux adhérents sont intéressés. Contact adhérent CTP : Virginie Vassas. 

 

RAPPEL : Toutes les activités proposées à ses adhérents par CTP Savoie Mont-Blanc sont 
mentionnées dans l’agenda sur le site internet. 

CTP a participé au 2ème trimestre 2019… 
 Intervention au club cadres de Pôle Emploi Chambéry le 16 avril 

 Participation de 2 Ctpistes à la soirée annuelle du Réseau Entreprendre Savoie le18 avril  

 Participation régulière d’adhérents de CTP au « Friday Pitch » de Chambéry Grand Lac Economie le 
dernier vendredi de chaque mois de 12 à 13h : le prochain sera le 4 juillet à Côte Rousse 

 Adhésion de CTP à l’espace de coworking de Chambéry Le MUG 
 

Activités régulières proposées aux adhérents : 

o Réunion mensuelle des adhérents en soirée : accueil des nouveaux, échanges sur les missions, 
inscriptions aux activités et ateliers, bilan des actions menées et organisation des projets. Le 4 juillet 
prochain, la réunion se tiendra au 7th élément, espace de coworking d’Annecy   

o Groupe prospection : le groupe se retrouve chaque jeudi matin et continue sa « tournée » des zones 
d’activités de Savoie pour rencontrer les entreprises et détecter des besoins en compétences  

o Communication / Réseaux sociaux : après la réalisation de la page LinkedIn CTP73 par Séverine Guillemot, 
un groupe travaille régulièrement sur un nouveau site Internet, plus actuel et facilement administrable 

o Ateliers « codéveloppement » : un premier groupe s’est réuni pour 7 rencontres afin d’avancer en co-
intelligence sur chaque projet de développement professionnel. Un nouveau groupe démarrera en 
septembre 

o « English lunch » : atelier d’anglais autour d’un moment convivial – en général un mardi midi après la 
permanence – les adhérents peuvent se retrouver même sans animateur (renseigner l’agenda) 

o Ateliers « forum » : utilisation des outils informatiques internes (forum d’échange, site internet, …) 

o Accueil du mardi matin à 10h : durant la période d’été, l’accueil-information restera ouvert jusqu’au 
mardi 23 juillet et reprendra le mardi 20 août. 

Compétences en Temps Partagé - SAVOIE-MONT-BLANC 
Le réseau d ’experts partenaires des entrepr ises  

Parc d’activité Côte rousse - Bât A - RDC à droite – 73000 Chambéry  

Accueil et information des candidats au temps partagé : tous les mardis à 10h  

04 79 85 32 73 - 06 52 81 58 85 -  http://www.ctp73.com – contact@ctp73.com  

Ont participé à ce numéro : 

Hélène JACQUOT, Véronique MARTIN, 
Aurélie SARRION, Virginie VASSAS, 
Catherine VANAZZI, Hervé VAUDRY  

http://www.ctp73.com/forum/calendar/index.php
https://www.reseau-entreprendre.org/savoie/
https://jecreedansmaregion.fr/agenda/friday-pitch-de-juin-cote-rousse-17682
http://lemug-coworking.fr/
the7th-element.com
https://www.linkedin.com/company/ctp73/
http://www.ctp73.com/
mailto:contact@ctp73.com

