
Depuis le 17 septembre 2021, Nantes Saint-Nazaire Développement s'appuie sur le savoir-faire de Switch
Up pour mettre l'humain et la technologie au service de l'attractivité de son territoire et de ses
entreprises. La plateforme 'Bienvenue à Nantes et Saint-Nazaire' facilite l'installation des nouveaux
salariés grâce à un réseau d'accueillants locaux, fiers et désireux de promouvoir l'attractivité de leur
région.
Après avoir lancé la 1ere plateforme d'accueil et d'intégration avec le territoire de Tours Loire Valley,
Switch Up part à la conquête de l'Ouest ! 

"Bienvenue à Nantes et Saint-Nazaire" permet aux
entreprises de  mettre en oeuvre un  processus d'
onboarding personnalisé, grâce à un réseau
d’habitants qualifiés. C'est une communauté locale
prête à  accompagner les salariés dans toutes les
étapes de leur mobilité : recherche de logement, aide
aux démarches administratives, recherche d'emploi et
de solutions scolaires, intégration sociale … etc.

Ce service d’aide à l’installation est proposé par
l’Agence de développement économique de Nantes
Saint-Nazaire Développement, en partenariat avec
Switch Up. Il a été imaginé dans le but de faciliter les
recrutements des entreprises locales par
l'accompagnement à la mobilité de leurs nouveaux
collaborateurs et de leur famille. De la présentation
du territoire pendant les phases de recrutement à la
recherche de logement en passant par l'intégration
sociale, les accueillants sont des experts en mobilité
professionnelle.

Dans un premier temps, le service d'accompagnement
des nouveaux arrivants est destiné aux entreprises
nantaises partenaires de Nantes Saint-Nazaire
Développement dans le cadre de la démarche 'Un Job
à Nantes' ainsi qu’aux entreprises nouvellement
installées, accompagnées par l’Agence.
Ce service a vocation â être rapidement accessible à
de nouvelles filières pour faire de Nantes et Saint
Nazaire un territoire toujours plus accueillant ! 

 

La solution Switch up crée du lien  entre les différents
acteurs : collectivités publiques et entreprises
locales s'appuient sur les accueillants locaux pour
mettre en avant leurs atouts ! 

La plateforme collaborative permet aux accueillants 
 d'accompagner les nouveaux salariés grâce à un
éventail d'outils. La solution numérique met à leurs
disposition un algorithme de mise en relation, un
module de suivi des missions, une messagerie interne,
espace d'échange documentaire sécurisé, un outil de
production de devis et de paiement en ligne, un
système de notation des accueillants, etc. La
technologie se met au service de l'attractivité !  

La plateforme Bienvenue à Nantes et Saint-Nazaire  
a pour objectif, dans le cadre de la démarche
territoriale, de soutenir les entreprises dans leur
recrutement. Les services RH disposent ainsi d'un
atout supplémentaire pour attirer de nouveaux
collaborateurs, les intégrer et les fidéliser sur le
territoire.

https://nantes-saintnazaire.switch-up.fr/

SWITCH UP ACCUEILLE LES NOUVEAUX ARRIVANTS AVEC 
NANTES SAINT-NAZAIRE DÉVELOPPEMENT

Avec la plus grande communauté d'ambassadeurs
de France, répartis aux quatre coins de l'hexagone, 
 Switch Up entend bien devenir la référence en
matière d'outils numériques facilitant l'accueil et
l'intégration des nouveaux arrivants sur un territoire. 
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