AFDES

ASSOCIATION FRANÇAISE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
DES SENIORS
Un lieu d’échanges et d’expérimentations de nouveaux
dispositifs en faveur des seniors en entreprise
qui rassemble tous les acteurs concernés pour favoriser
l’innovation et le partage d’expériences et d’expertises.

Le travail des seniors,
un enjeu majeur
pour les entreprises
Un constat partagé :
Des seniors qui n’ont toujours pas trouvé leur place dans le
monde du travail en France malgré les nombreuses avancées
réglementaires (accord seniors, …).
Avec une personne sur trois entre 55 et 59 ans n’ayant pas
d’emploi et des taux de formation et de mobilité
professionnelle très faibles, la France a des progrès à faire en
matière d’emploi des seniors.

3 enjeux clés pour les équipes RH :
La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences :
> l’anticipation des dates de départ à la retraite
> le transfert des savoirs et compétences
L’engagement et la motivation des collaborateurs en deuxième
et troisième parties de carrière :
> l’enjeu d’évolution et de mobilité professionnelle 		
des salariés seniors
> le besoin de dispositifs spécifiques pour les périodes
de difficultés personnelles (maladie, dépendance 		
d’un proche,...)
Le dialogue social et le respect des obligations
réglementaires :
> l’alimentation du plan d’action social, notamment
sur le Contrat de Génération, la Qualité de Vie au 		
Travail, la GPEC...

L’AFDES,
une réponse concrète
pour les entreprises
L’AFDES est une association loi 1901 qui a pour but de
développer et de valoriser l’emploi et l’employabilité
des seniors en entreprise.
L’AFDES a vocation à rassembler tous les acteurs qui
souhaitent être proactifs et monter en compétences
collectivement sur la question des seniors en entreprise
(entreprises, associations, universitaires, …).

Elle a 3 objectifs :
Créer un réseau de professionnels pour :
> échanger sur les bonnes pratiques sur l’emploi
et l’employabilité des seniors en entreprise,
> organiser des recherches, ateliers, travaux,
publications… pour faire progresser l’état des
connaissances et la pratique en la matière,
Inciter le monde du travail à mettre en œuvre des
actions concrètes en matière de promotion de l’emploi
et de l’employabilité des seniors en entreprise,
Promouvoir le sujet auprès des pouvoirs publics, des
représentants des employeurs et des salariés et des
différents partenaires concernés,

Nous rejoindre
Adhérer à l’AFDES vous permet d’agir concrètement pour
le développement de l’emploi des seniors.
Être au cœur d’un réseau de professionnels et partager les
bonnes pratiques pour favoriser l’employabilité des seniors
dans votre entreprise.
Bénéficier d’une dynamique collective d’expérimentations
et d’innovations, au-delà du rythme fixé par les obligations
réglementaires.
Se professionnaliser, pouvoir échanger et benchmarker
avec les autres adhérents.
Acquérir une visibilité externe et une reconnaissance sur
ses initiatives en matière de seniors au travail (image
employeur notamment).
Suivre l’évolution des problématiques et des obligations
réglementaires et pouvoir les influencer.

www.afdes-asso.fr
contact@afdes-asso.fr

Partenaires et adhérents :

AFDES

