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L’Annuaire Avec Vercors répond à plusieurs 

objectifs :  

 

- Identifier et répertorier les compétences 

locales afin qu’elles puissent être mobilisées 

pour répondre aux besoins des acteurs 

économiques par la formation, 

l’accompagnement ou le conseil 

 

- Favoriser l’intégration de préoccupations 

territoriales sociales et environnementales dans 

les pratiques et stratégies des acteurs locaux. 

 

- Favoriser le circuit court de 

compétences 

 

- Favoriser la transition écologique et la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

 

 

 

 

Les prérequis pour être membre de l’annuaire 

- Etre habitant d’une des communes de la communauté du Vercors  

OU 

- Exercer ou avoir exercé une activité professionnelle sur le Vercors 

 

- Avoir la volonté et la capacité de transmettre ses compétences, connaissances, 

savoir-faire liés à une expérience professionnelle 

 

- Avoir envie de mettre à profit ses compétences pour le territoire du Vercors 

  

Charte d’utilisation de l’annuaire 
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Les engagements des membres de l’annuaire 
 

- Faire une description détaillée de son parcours professionnel 

- Lister toutes les compétences que l’on désir transmettre personnellement  

Cet annuaire ayant une vocation de transmission, partage, et transfert de 

compétences ; seront refusées les descriptions trop orientées sur la vente de 

produits ou de prestation  

- Etre sensibilisé à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et en respecter 

ses valeurs 

- Etre d’accord d’être sollicité par des tiers ayant consulté l’annuaire, libres à vous 

d’accepter ou de décliner la proposition qui vous est faite 

A titre d’exemples : 

 animer un atelier 

 intervenir ponctuellement ou plus sur une formation 

 apporter un conseil 

 témoigner de votre expérience 

 participer à un groupe de travail thématique sur votre territoire 

 être sollicité pour participer à un groupe de réflexion / montage de projet 

 

A NOTER : Selon les situations et les demandes, votre participation pourra faire 

l’objet d’une rétribution financière ou se faire de manière bénévole. Ces aspects 

ne seront en aucun cas gérer par l’AFRAT. 

Les bénéfices à figurer dans l’annuaire 
 

Si vous êtes : 

- chef d’entreprise, indépendant ou à votre compte, l’annuaire vous apporte la 

visibilité de votre activité ainsi que l’ouverture à différents partenariats. L’annuaire 

vous permet également de trouver des personnes possédant des compétences qui 

pourraient vous intéresser pour votre activité. 

 

- Salariés, l’annuaire vous donne la possibilité de participer à la vie de votre 

territoire en échangeant vos connaissances, compétences et savoir-faire. Il vous 

permet également un complément d’activité 

 

- retraités, en reconversion professionnelle ou jeune diplômés, l’annuaire 

vous permet de constituer un réseau, de vous impliquer dans la vie locale,  une 

activité complémentaire …
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Pourquoi figurer dans l’annuaire ? Qui cela peut intéresser ? 

Quelques exemples 
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Le fonctionnement de l’annuaire 

Annuaire en ligne et en libre accès sur le site www.avecvercors.com 

 

Cet annuaire fonctionne sur les principes suivant : 

 

1. Aller sur site www.avecvercors.com 

 

2. Compléter le formulaire en cliquant sur l’onglet  «Rejoindre l’annuaire » 

 

Attention : Compléter tous les champs obligatoires (*) et n’oublier pas de valider 

la prise de connaissance RGPD 

 

3. Cliquer sur « Soumettre l’annonce » 

 

4. Un mail vous sera envoyé pour vous signifier que votre annonce à bien été prise 

en compte et va être soumise à validation 

 

Si vous ne recevez aucun mail merci de nous contacter à l’adresse 

avecvercors@afrat.com 

 

5. Si vous respecter toutes les valeurs de la charte de l’annuaire votre fiche sera 

validée et un mail vous sera envoyé. Dans le cas contraire, on vous contactera 

pour vous proposer des modifications. 

 

6. Toutes actualisations ou modifications de votre fiche sera possible en contactant 
directement l’administrateur du site à avecvercors@afrat.com 

 

 

A Noter que l’AFRAT ne peut être tenue pour responsable des contenus dans les 

fiches descriptives de l’annuaire. Toute information à laquelle vous pouvez avoir 

accès dans le cadre de cet annuaire relève de la seule responsabilité de la 
personne physique ou morale à l’origine de ce contenu. 
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