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POUR L’EMPLOI
JOURNÉE DES INITIATIVES TERRITORIALES

Mercredi 2 juillet 2014 – La Bellevilloise

Les initiatives présentesLes initiatives présentes



De nombreuses démarches collectives, portées par 
les acteurs des territoires, articulent développement 
économique et gestion de l’emploi et permettent 
d’envisager ce que seront les emplois de demain.

Cette journée des initiatives territoriales est l’occasion 
de mettre en valeur l’action combinée de ces 
acteurs au service du développement de l’emploi et 
du développement économique : des entreprises, 
petites et grandes, des partenaires sociaux et des 
représentants des employeurs, des acteurs de la 
formation professionnelle et de l’insertion et du service 
public de l’emploi...

C’est une journée pour tous ceux qui, au quotidien,  
se mobilisent pour faire progresser l’emploi. 

Elle doit permettre de mettre en valeur ces initiatives 
et surtout de contribuer à leur essaimage.
 
Une cinquantaine de porteurs d’initiatives, parmi des 
centaines d’autres, vont vous faire partager aujourd’hui 
leur vision et leur expérience.



-  3 -

Programme

En présence de François Rebsamen, Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social

9h-10h 
Accueil

10h-11h 
Du grain à moudre 
Des personnalités connues pour leur engagement social et sociétal donnent leur vision, 
 leur approche et leur sentiment sur la force et l’intérêt des synergies territoire/emploi.
Louis Gallois, Président du groupe de réflexion sur l’industrie « La fabrique de l’industrie », 
 Président de la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale. 
Muriel Pénicaud, Présidente de l’Agence Française des Investissements Internationaux 
et DG d’Ubifrance, Ancienne directrice générale des ressources humaines de Danone et 
Présidente du Fonds Danone Ecosysteme. 
Philippe Hayat, Président fondateur de l’association  « 100 000 entrepreneurs », 
Président de l’association « Entrepreneurs demain ! »  et administrateur de la Fondation 
Entreprendre.

11h-12h et 12h-13h
Autour des initiatives
Dans quatre espaces - la Halle des Compétences, le Loft des Mobilités, le Forum des 
Solidarités et le Club des Futurs - des témoins échangent et challengent leur idées et 
leurs démarches à partir de la présentation de leurs initiatives territoriales pour l’emploi.
Puis rendez-vous avec les porteurs d’initiatives : dans chaque espace, pour 
essaimer les initiatives, rendez-vous entre les visiteurs et les porteurs d’initiatives. 

 
13h-14h 

Déjeuner 

14h-15h et 15h-16h 
Autour des initiatives
Puis rendez-vous avec les porteurs des initiatives

16h-17h 
Possibles et imaginables 
Personnalités politiques et chercheurs autour des territoires de l’emploi de demain.
Gabriel Colletis, Professeur de Sciences économiques à l’Université Toulouse 1-Capitole, 
spécialiste en économie industrielle et en économie territoriale.
Bernard Pecqueur, Professeur en Géographie et aménagement à l’Université Joseph 
Fourier de Grenoble, spécialiste en économie territoriale.

Animation coordonnée par                         « facilitateur d’innovation et d’intelligence  

collective territoriale par le biais de la transdisciplinarité ».



-  4 -

Le Forum des
Solidarités

Charte partenariale pour le développement des 
emplois et des compétences
Bretagne – Côtes d’Armor

Les partenaires sociaux et les collectivités territoriales ont signé, le 24 janvier 2012, une 
Charte départementale pour le développement des emplois et des compétences. 
Par cet engagement d’une durée de trois ans, ils capitalisent des expériences antérieures de 
relations sociales tripartites marquées par le traitement « à chaud » de difficultés d’entreprises 
touchées par la crise ou de secteurs économiques majeurs.
En s’engageant dans cette démarche d’anticipation à travers la mise en place d’une instance 
organisant le dialogue social territorial et la labellisation d’actions départementales ou infra-
départementales, sectorielles ou pluri-sectorielles, les signataires de la Charte poursuivent 
les objectifs suivants :
•  concourir au développement d’actions contribuant au maintien ou au développement de 

l’économie et de l’emploi ;
•  contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des actifs ;
•  valoriser les potentialités des territoires en fédérant et/ou en développant des actions 

locales à partir de besoins identifiés collégialwement et selon des orientations prioritaires 
d’actions considérées comme des enjeux pour le territoire. A ce titre, un grand nombre 
d’actions partenariales sont conduites et de nouveaux projets seront engagés d’ici la fin de 
l’année (évolution des métiers IAA, projet filière cyber défense…).

Direccte Bretagne, Région Bretagne, Département des Côtes d’Armor, MEDEF, CGPME, UPA, FDSEA, CGT, 
CFDT, CFTC et CFE-CGC, Pôle emploi, Chambres consulaires, Agence de développement économique, OPCA 
interprofessionnelles ou professionnelles, Maisons de l’emploi, Représentants de l’économie sociale et solidaire…

La Fabrique à initiatives du Pays du Vermandois
Picardie – Pays du Vermandois

En Décembre 2012, le Plie du Pays du Vermandois lançait la Fabrique à Initiatives sur son 
territoire avec pour objectif de faire se rapprocher les acteurs associatifs et locaux privés 
porteurs et créateurs d’emplois, qui ne se rencontraient jamais mais qui pouvaient avoir des 
projets en commun à développer sur le territoire. En effet, ces projets peuvent s’inscrire dans le 
champ de l’économie sociale et solidaire et agir à terme sur les publics concernés par l’action 
du PLIE.
Avec la Fabrique, c’est donc l’ensemble des acteurs d’un territoire (élus, associations, 
entreprises et citoyens) qui se rassemblent pour faire émerger une entreprise qui répond  
à leurs besoins. La Fabrique contribue à mettre en lien ces idées avec les acteurs compétents 
pour permettre leur concrétisation. Les secteurs d’activité qui ont émergé sont ceux qui 
caractérisent le territoire de la collectivité  : le tourisme, l’habitat, le social et l’insertion par 
l’activité économique.

UT de l’Aisne de la Direccte Picardie, Région de Picardie, CRESS Picardie, Département de l’Aisne, Commune de 
Bohain, Commune de Fresnoy le Grand, SIVU Bohain/Fresnoy, Commune de Savy, Porteurs de projet individuels, 
Entreprise VOL V Biomasse, Maison de l’Emploi et de la Formation du Saint Quentinois, Association le Râle des 
Genêts, SCOP Eco paysage, GRIEP, Caisse d’Epargne, Club Cigales des Champs, Association La Maison Bleue, 
ADEME, EIE Aisne Habitat, Caisse d’allocations Familiales, Protection Maternelle et Infantile, Chambre nationale des 
artisans et des travaux publics, Association AVES, Entreprise les Roulottes de l’Omignon, Maison Familiale Henri 
MATISSE, Association HORTIBAT, Pôle emploi…
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Le Forum des
Solidarités

Opération 100 chances 100 emplois
Territoires multiples

Le programme 100 Chances 100 emplois, conçu par Schneider Electric, vise à répondre 
aux besoins économiques d’un territoire tout en contribuant à rétablir l’égalité des chances 
pour les jeunes adultes (18 à 30 ans) issus des quartiers sensibles. Il propose des parcours 
individualisés à des jeunes peu qualifiés ainsi qu’à des jeunes diplômés victimes de 
discrimination pour leur faciliter l’accès à l’emploi durable. Il s’adresse prioritairement aux 
jeunes des quartiers sensibles. 
Piloté par une entreprise du territoire concerné, y participent les Pouvoirs Publics (Préfecture, 
Direccte, Mairie ou Agglomération), le Service Public de l’Emploi (Pôle emploi et Missions 
locales, Maison de l’emploi), les associations de quartiers, et un réseau d’entreprises du 
bassin. Plus de 453 entreprises sont mobilisées sur leur territoire pour 100 Chances 100 
emplois.
Un processus en 3 phases : 
•  le repérage du public est assuré par un acteur de l’emploi avec l’aide du service public  

de l’emploi et des associations locales ; 
•  la sélection au travers d’un sas de mobilisation de 4 jours durant lequel le jeune rencontre  

des chefs d’entreprise, travaille son projet professionnel et se met en dynamique ; 
•  les jeunes les plus motivés sont retenus pour intégrer le programme. Des solutions 

transitoires sont proposées aux autres. Lors du parcours d’intégration professionnelle, 
les entreprises proposent une large palette d’actions : visite d’entreprise, mini stages, 
Évaluation en Milieu de Travail, parrainage, intérim, CDD, alternance, CDI. 

Adecco, EDF, Elior, Klépierre, Lyonnaise des Eaux, Saint Gobain, Schneider Electric, Société Générale, Vinci. 
DGEFP (dans le cadre d’un accord de coopération), U.I.M.M.-A2i (fondation Agir pour l’Insertion dans l’Industrie)…  
Au niveau local, partenariat entre Préfecture, UT, Ville ou Agglomération, le Service Public de l’Emploi, le tissu 
associatif et un réseau d’entreprises (30 à 50 entreprises)…

Pôle emploi et l’ANRU pour l’insertion des demandeurs 
d’emploi
Réunion – Territoire Nord Est – Saint-André

L’objectif principal de l’agence nationale pour la rénovation urbaine est l’accompagnement 
des publics des projets urbains globaux pour transformer les quartiers en profondeur :
•  en réinsérant les quartiers dans la ville ;
•  en créant la mixité sociale dans l’habitat ;
•  en introduisant de la mixité par la diversification des fonctions (commerces, activités 

économiques, culturelles et de loisirs).
Le partenariat avec Pôle emploi vise à préparer les publics demandeurs d’emploi concernés 
par la clause d’insertion des marchés publics à accéder aux emplois offerts dans le périmètre 
de la rénovation urbaine.
L’objectif est de constituer un levier majeur pour l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi 
des quartiers concernés par la Rénovation Urbaine dans les secteurs d’activité du bâtiment.

Sous-préfecture d’arrondissement, Dieccte de la Réunion, Mairie, Pôle emploi, Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine, PLIE, Mission locale, Maison de l’emploi, les entreprises titulaires du marché… 
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Le Forum des
Solidarités

Intégration et fidélisation des salariés : levier de 
performance de l’entreprise et du territoire
Centre

Le dispositif mis en place permet d’améliorer les pratiques des entreprises en matière 
d’intégration et de fidélisation, de soutenir les salariés dans leurs parcours professionnels et 
de diffuser plus largement les enseignements et les outils tirés de cette action expérimentale.
Il s’agit d’une action expérimentale, menée avec 6 entreprises volontaires confrontées à des 
difficultés de recrutement, un turn-over important ou à des échecs de recrutement. Destinée 
à favorise entre les entreprises du bassin et les personnes éloignées de l’emploi, la démarche 
se déroule en trois temps : 
•  un diagnostic, afin de mieux comprendre l’organisation du travail et d’établir des liens avec 

les pratiques d’accueil, d’intégration et de professionnalisation de chacune des entreprises ; 
•  un accompagnement de l’entreprise qui repose sur un groupe de travail interne, chargé 

d’optimiser les process, pour mieux préparer l’arrivée des nouveaux entrants (d’un nouveau 
mode d’organisation à la construction du parcours d’intégration apprenant) et suivre leur 
intégration ; 

•  des temps d’échanges collectifs organisés avec les dirigeants. La dynamique créée à cette 
occasion leur permet de concevoir un support simple et efficace qui outille le recrutement 
et l’intégration de nouveaux salariés.

L’objectif du projet est double puisqu’il s’agit, à la fois, d’améliorer les pratiques des PME 
en matière d’intégration et de fidélisation, et de garantir un emploi durable aux salariés 
nouvellement embauchés.

ARACT Centre, Pays de Vierzon et OREC 18, Fonds social européen, Direccte Centre, ANACT et les entreprises…

Animation du Fonds Régional d’Innovation pour 
l’Emploi
Midi-Pyrénées

Le dispositif FRIE vise le soutien au développement d’emplois de qualité dans deux situations 
précises :
•  lorsque l’entreprise met en œuvre une démarche de progrès social accompagnant des 

mutations techniques et/ou organisationnelles ; 
•  lorsque s’organise le rapprochement de plusieurs employeurs dans le cadre d’une 

démarche de mutualisation d’emploi.
À partir d’un réseau d’organismes relais, les entreprises se voient proposer un diagnostic RH 
afin de piloter leur création d’emplois de qualité c’est-à-dire prenant en compte, en plus des 
données RH traditionnelles, les conditions de travail et les aspects sociaux du travail. 
À la suite de ce diagnostic, si l’entreprise le souhaite, elle peut être aidée par un consultant 
pour mettre en place les pistes de travail détectées dans le diagnostic. 

Région Midi-Pyrénées, Midact (Aract Midi-Pyrénées), Chambres consulaires, Structures territoriales,  
Structures professionnelles, Cabinets de consultants RH et organisation, Réseau EVRP du Midact..
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EVE – Elbeuf Valorisation de l’Emploi
Haute-Normandie – Bassin d’emploi d’Elbeuf

EVE (Elbeuf Valorisation de l’Emploi) est une démarche de gestion des compétences  
à l’échelle du territoire d’Elbeuf, impulsée par Opcalia et EPI Normandie en 2012.
Dans sa première phase, EVE visait à :
•  favoriser l’adéquation des emplois et des compétences sur le territoire ; 
•  expérimenter le partage de compétences comme stratégie de développement de l’emploi.
Les rencontres préalables organisées par les porteurs, avec et entre les différents acteurs 
du territoire, ont permis d’obtenir des résultats positifs en 12 mois. À ce jour, la dynamique 
partenariale qui a été établie permet de travailler de façon plus opérationnelle et d’envisager 
la suite, dont l’objectif est de renforcer la stratégie partagée du développement de l’emploi 
sur le territoire et poursuivre le travail réalisé sur la première phase du projet pour aller plus 
loin notamment en termes d’objectifs de création d’emplois. 
Pour ce faire, il s’agit de proposer des actions permettant d’identifier les besoins des 
employeurs du territoire, d’une part, et les compétences disponibles sur le territoire, d’autre 
part, de communiquer auprès des entreprises sur l’offre disponible au sein du territoire et 
d’adapter l’offre de formation aux besoins du territoire.

UT Seine-Maritime de la Direccte, Région Haute-Normandie, Élus locaux, Opcalia, EPI Normandie (Groupement 
d’employeurs), CCIT (Elbeuf), ADEAR, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, CREA/PLIE, Mission locale, Partenaires 
Sociaux, Pôle emploi, CAP emploi, Filières (aéronautique, automobile…)…

Aide à la création d’un groupement d’employeurs 
et animation du club entreprises
Poitou-Charentes – Charente-Maritime – Haute-Saintonge

La Maison de l’Emploi de Haute-Saintonge propose un panel varié d’actions. Deux d’entre 
elles sont mises en valeur à l’occasion de la Journée des initiatives. 
Tout d’abord, la mise en place d’un groupement d’employeurs spécialisé dans le transport 
routier.
C’est dans le contexte de l’arrivée d’un projet structurant – le chantier de la Ligne à Grande 
Vitesse – que cinq TPE/PME de transports de la Haute-Saintonge ont choisi cette solution 
pour résoudre leurs besoins d’organisation interne et se développer d’une façon durable sur 
le territoire. 
Ensuite, l’animation du « Club d’entreprises DEFI Haute-Saintonge ».
L’objectif premier de cette association, regroupant des chefs d’entreprises et des structures 
économiques et sociales, consiste à rompre l’isolement du chef d’entreprise, à combler le 
manque de communication et de confiance, et donc, à développer une dynamique locale, 
par le partage d’expériences et la connaissance de l’autre.

Sous-préfecture, UT Charente-Maritime de la Direccte Poitou-Charentes, DREAL, Région Poitou-Charentes, 
Département de la Charente-Maritime, Communauté de communes de Haute Saintonge, Maison de l’emploi de 
Haute-Saintonge, GET 79, Entreprises de transport, Association « Club d’entreprises Défi Haute-Saintonge », CDCHS, 
Pôle Emploi, Mission locale, CCI, CMA, Lycée de Jonzac…
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Le Forum des
Solidarités

Animation et mise en œuvre de la Charte entreprise-
territoire 
Île-de-France – Communauté d’agglomération Plaine Commune

Initiée en 2005, la Charte entreprise-territoire est une des réponses apportées par Plaine Commune 
et l’association partenariale d’entreprises Plaine Commune Promotion pour rapprocher les 
entreprises de leur territoire d’implantation ou de travail et favoriser leur ancrage local. 
La Charte vise à renforcer l’impact du développement économique pour le territoire et ses 
habitants, en mobilisant les entreprises locales sur des actions qu’elles choisissent, variées 
et concrètes. 
Une trentaine d’actions sont ainsi proposées sur six grands volets : l’emploi-insertion, les liens 
école-entreprise, le soutien à la création d’entreprise, le développement des liens avec le tissu 
économique local, l’intégration des personnes handicapées et la vie des salariés sur le territoire.
Au 31 mars 2014, la Charte associe 116 entreprises partenaires, de taille et de secteur 
d’activité très diversifiés. Ces entreprises représentent plus de 54 000 emplois, soit un quart 
de l’emploi total sur le territoire de Plaine Commune.

Plaine Commune, Maison de l’emploi, Plaine Commune Promotion, Pôle emploi, Missions locales, AFIJ, Proxité, 
Dispositif « 100 Chances - 100 Emplois  », Réseau INSER’ECO 93, E2C 93, Initiatives Plaine Commune, La Miel, 
Entreprendre pour Apprendre, ADIE, CAP emploi 93, CRP d’Aubervilliers, ESAT et entreprises adaptées du 
territoire, collèges et lycées du territoire, Inspection Académique de Seine-Saint-Denis, Universités Paris 8 et Paris 
13, établissements d’enseignement supérieur du territoire, CFA CNAM de Saint-Denis, Interfaces Compétences, 
laboratoires de recherche du territoire, SYLABE, AFIJ et ALJ 93, promoteurs immobiliers, collecteurs Action Logement, 
bailleurs sociaux, opérateurs de conciergerie labellisés « Précidi », CCIP 93, Office de Tourisme de Plaine Commune 
Grand Paris, ART & FACT 93, Franciade...

METAvenir
Haute-Normandie – Seine-Maritime

METAvenir (Mécanique Emplois Technologiques d’Avenir) est une démarche issue d’une 
réflexion nationale menée par le groupe Renault sur les possibilités de territorialiser la gestion 
des emplois et des compétences sur chaque territoire où est implanté un site Renault. 
Son objectif est de développer un partenariat Métiers/Compétences avec des entreprises de 
mécanique générale et de productique locales pour répondre aux besoins de main-d’œuvre 
actuels et à venir sur le territoire.
Trois axes majeurs d’actions :
•  attractivité de l’industrie et de ses métiers et recrutement ;
•  développement des compétences ;
•  échanges de pratiques et mise à disposition des compétences.

UIMM Rouen-Dieppe, Direccte Haute-Normandie (UT de Seine-Maritime), Renault Cléon, Pôle Emploi, CCI, Adefim 
Rouen-Dieppe, 2 PME locales : AMF et E2SE
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Démarche partenariale de GPEC territoriale
Nord Pas-de-Calais

L’action d’aide au conseil dans le cadre d’une GPEC territoriale s’inscrivait dans le Contrat 
de Projet État-Région 2007-2013. 
L’objectif de l’action était d’aider les entreprises ayant moins de 300 salariés et non assujetties 
à l’obligation de négocier un accord collectif en la matière, à sécuriser les trajectoires 
professionnelles de leurs salariés et à conforter la gestion de leurs ressources humaines.  
En pratique, le dispositif s’est adressé principalement aux entreprises de moins de 100 salariés 
de secteurs d’activité très variés. 
Cette GPEC Territoriale, qui misait sur une approche globale de l’entreprise Stratégie-
Organisation-Management, a progressivement été mise en œuvre dans les 15 bassins 
d’emploi de la région Nord-Pas-de-Calais et a touché 460 entreprises représentant plus de  
20 000 salariés. 
Des effets tangibles de cette GPEC peuvent être mis en évidence dans les entreprises qui en 
ont bénéficié, notamment en termes d’évolution du management, de professionnalisation des 
structures en matière d’organisation du travail et de pratiques de ressources humaines, ainsi 
que de montée en compétences des salariés et d’évolution des pratiques de formation.

Direccte Nord Pas-de-Calais, CCI Artois, CCI Côte d’Opale, Région Nord Pas-de-Calais, GIE compétences Grand-
Lille, CCI Grand-Hainaut, MEDEF, Maisons de l’emploi, Partenaires locaux du développement économique et de 
l’emploi… 

Toutes les générations en entreprise
Île-de-France – Val d’Oise

Dès l’année 2007, la Direccte UT 95 a engagé une stratégie territoriale « Toutes les générations 
dans l’entreprise » pour répondre aux objectifs de convergences européens pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive (Europe 2020) ainsi que pour accompagner les 
politiques publiques de l’emploi. 
Cette stratégie vise à inciter les entreprises à :
•  favoriser le maintien des seniors dans l’emploi, le vieillissement actif, la santé et le bien-être 

au travail pour l’ensemble des collaborateurs et promouvoir le dialogue social ; 
•  mettre en œuvre des politiques de gestion des âges afin d’anticiper l’évolution structurelle de 

leur pyramide des âges, et de prévenir le choc démographique, par l’intégration des jeunes 
générations, capitaliser et assurer la transmission des compétences clés ;

•  pratiquer le management intergénérationnel pour mieux fidéliser, intégrer les nouvelles 
générations et renforcer la coopération intergénérationnelle ;

•  renouveler les pratiques managériales afin d’accéder à de nouveaux leviers de performance 
et remettre l’humain au cœur de l’entreprise.

La stratégie s’articule autour de deux dispositifs : Outil-Âges Transnational « pour soutenir  
la compétitivité de l’entreprise » et Trophées Trajectoires « toutes les générations en entreprise » 
pour valoriser les employeurs qui œuvrent en faveur d’une approche intergénérationnelle des 
ressources humaines. 

UT Val d’Oise de la Direccte Île-de-France, Services de santé au travail, Intermédiaires de l’emploi, Partenaires sociaux, 
Institutions, Collectivités, Entreprises, Universités et Etudiants (es), Défenseur Des Droits, RSE, OPCA, Transition 
emploi retraite…
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Ecobatys, un projet de territoire au service de la 
filière bâtiment
Bretagne – Pays de Fougères

La transition énergétique conduit à redéfinir les indicateurs de compétitivité pour toute la 
filière bâtiment et énergie. 
Ecobatys est le fruit d’un partenariat pour accompagner les entreprises du bâtiment qui 
doivent désormais atteindre un objectif de résultats : bâtiment passif, à énergie positive ou 
encore bio-sourcé, basse consommation. C’est un Pôle Performances de l’Éco-construction, 
un outil de vulgarisation scientifique et pédagogique mutualisé, un espace d’échange de 
savoir-faire, d’information, d’exposition, de recherche et d’innovation. Ce projet de territoire 
a été labellisé Pôle d’Excellence Rurale en 2012 et sera constitué de quatre espaces : 
•  une plateforme pédagogique dédiée à la l’éco-rénovation ;
•  un espace « Recherche et Innovation » pour encourager l’ingénierie et la recherche 

territoriale ;
•  un espace « Savoir-faire des entreprises » pour échanger et exposer les savoir-faire des 

groupements d’entreprises ;
•  un espace ressource ;
Un parcours pédagogique dédié à la biodiversité et à l’aménagement des espaces verts 
durable pourra permettre aux futurs concepteurs de mettre en application les nouvelles 
techniques écologiques de conception et de gestion. 
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Trans VaLoire, les métiers saisonniers réunis
Centre – Blois – Loir-et-Cher

L’objectif de la démarche Trans VaLoire est d’accompagner les développements 
de l’activité saisonnière et de s’assurer que les personnes peuvent décider, vivre et 
travailler sur le territoire. 
Cette démarche s’inscrit dans la démarche Loir-et-Cher 2020 qui met en avant la capacité 
d’innover et de traiter les problèmes locaux. La plateforme de services constitue un  
« Lab Loir-et-Cher 2020 ».
Elle passe par la réalisation d’actions territoriales :
•  réaliser un diagnostic complet et objectivé ; 
•  formaliser les accords politiques et institutionnels ; 
•  créer une plateforme de services globale accessible par Internet et téléphone mobile ; 
•  créer des boucles multi activités ou interrégionales pour sécuriser et fidéliser les 

emplois saisonniers ; 
•  développer l’offre de formation locale (contrat de professionnalisation serveur, 

employé d’étage, réceptionniste, parcours agricole,…) ; 
•  créer une offre de prestation clé en main et modulaire pour les entreprises;
•  développer des manifestations (forums, articles, conférences, émissions de radio, …) 

pour promouvoir et valoriser les projets, les entreprises et les eamplois.

Direccte Centre, Région Centre, Département du Loir-et-Cher, Grand Chambord, Maisons de l’emploi 
(Blaisois, St Laurent, St Aignan), Pays des Châteaux Communauté d’agglomération Agglopolys, CCI, CMA, 
Chambre d’agriculture, Observatoire de l’Economie et des territoires, Pôle emploi, Office du Tourisme Blois 
Chambord, Chambre départementale de l’Industrie Hôtelière, Mission Locale, Fédération Départementale 
des Syndicats d’Exploitations Agricoles, Métiers Partagés, Association PEREN, Mutualité Sociale Agricole 
Berry Touraine, Service Public de l’Emploi de Vendôme et de Romorantin-Lanthenay, Mobilité 41, Escale 
et Habitat, CIS de St-Aignan, Maison des saisonniers de Savoie, Pluri Activité Formation, Entreprises, 
ALATRAS, Equipe Lab 41…

Le Forum des
Solidarités
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Konjambo Nickel 
Nouvelle Calédonie

Koniambo Nickel (mine d’extraction de minerai et usine de traitement pour produire  
du nickel) implantée au nord de la Nouvelle Calédonie a employé 6000 personnes lors de  
sa construction et emploie à présent 1200 personnes en production et 1000 sous traitants 
qui finalisent la construction. Organisant dès le début du projet un dialogue social fort, en lien 
aussi avec les Chefs de Tribus, une formation spécifique a permis de renforcer la compétence 
des différentes parties représentant des organisations syndicales. 
Afin de respecter la loi sur l’emploi local, un processus innovant de formation accompagné  
de dispositifs spécifiques (tutorat, parrainage, formation pratique, outils en main) a été 
proposé aux néocalédoniens. 
À présent, la recherche d’une réponse adaptée aux enjeux techniques d’un démarrage d’un 
tel site (quasi unique au monde) conduit à enrichir les recrutements de salariés hautement 
spécialisés sur des contrats spécifiques pour des durées déterminée. L’objectif à terme sera 
d’assurer le transfert de savoir faire. 
Koniambo Nickel développe donc une campagne spécifique en France et au Maghreb pour 
faire connaitre les opportunités qu’elle offre notamment dans le cadre de fin de carrière, 
d’opportunité des salariés d’entreprises qui pourraient être détaché, s’enrichissant ainsi de 
savoir faire uniques au monde.
Actuellement 35% des postes sont occupés par de femmes, ce qui en fait la première usine 
au monde avec un taux d’emploi féminin si élevé dans le secteur.

Collectivité territoriale de la Province du Nord, les Chefs de Tribus territorialement concernés, le Gouvernement de Nouvelle 
Calédonie, la Direction du Travail, l’ensemble des partenaires sociaux de Nouvelle Calédonie, l’Université de Nouméa...

Favoriser l’employabilité au cœur des bassins d’emploi
Nord-Pas-de-Calais

Ce projet territorial illustre l’engagement de Manpower de développer localement 
l’employabilité des hommes et des femmes, en partenariat avec des acteurs locaux, et en 
satisfaisant les besoins de recrutement des entreprises sur les territoires. 
Cette mobilisation s’inscrit pleinement dans le cadre de l’accompagnement des bassins 
d’emploi : en favorisant la connexion à l’emploi durable des personnes les plus fragiles et  
en contribuant au développement économique des entreprises clientes.
Ce projet conjugue trois axes : 
•  identification de besoins en flexibilité et proposition de recrutement de personnes éloignées 

de l’emploi suivies par des partenaires institutionnels, au moyen d’un dispositif d’accès  
à l’emploi créé par la branche du travail temporaire, le Contrat d’Insertion Professionnelle 
Intérimaire (CIPI) ; 

•  conseil aux entreprises qui souhaitent dans le cadre de leur politique RSE, hors clause 
spécifique d’insertion, de favoriser la mise à l’emploi d’un public en grande difficulté  
et déconnecté du « monde du travail » ; 

•  un partenariat soutenu, à chaque phase du processus.
Manpower, Département du Pas-de-Calais, PLIE, Mission Locale du Calaisis, Service emploi-insertion de la commune 
de Calais, Entreprises clientes de l’Agence Manpower de Calais-Longuenesse (Schaeffler Continental, Société ISS, 
Arjo Wiggins, Arc International, Terre des Lys)…
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Plateforme d’anticipation des mutations économiques
Auvergne - Allier

La Plateforme AME de l’Allier s’adresse à l’ensemble des entreprises du Département  
du secteur marchand de moins de 250 salariés. Par un étroit partenariat, elle coordonne les 
actions des partenaires à destination des entreprises de manière opérationnelle et facilite 
la fluidité des informations. La Plateforme est un véritable outil permettant de créer un effet 
levier stimulant pour ce territoire touché par la crise économique actuelle. 

Elle s’appuie sur : 
•  la mobilisation sur un même territoire de l’ensemble des acteurs de la formation et  

de l’emploi au service du développement des PME. 
•  une offre de service concertée et coordonnée, notamment sur une mutualisation des 

moyens et un pilotage Plateforme. 
•  la mise en place des démarches favorisant la détection de projets territoriaux et la recherche 

de financements (publics ou privés) associés. 
Cette démarche, résolument partenariale, permet à la Plateforme de proposer une 
offre de service concertée et adaptée, permettant de cibler les actions proposées aux 
entreprises et de développer les capacités d’intervention des acteurs locaux : des actions 
d’accompagnement, d’appui ou de conseil à destination des entreprises portant sur les 
grandes thématiques : Ressources humaines – Stratégie – Reprise-Création-Transmission 
d’entreprises et généralistes ou adaptées aux spécificités des filières d’activité

Agefos-PME Auvergne, Région Auvergne, Département de l’Allier, DDCSPP, Moulins Communauté, Communauté 
d’Agglomération Montluçonnaise, Comité de bassin d’Emploi du Pays de la Vallée de Montluçon, Communauté 
d’Agglomération Vichy Val d’Allier, Comité d’Expansion Economique de l’Allier, Chambre de Commerce et d’Industrie 
Région Auvergne, Chambre de Commerce et d’Industrie de Moulins-Vichy, Chambre de Commerce et d’Industrie 
territoriale de Montluçon-Gannat, Chambre des Métiers de l’Allier, Chambre d’Agriculture de l’Allier, Pôle emploi, les 
partenaires sociaux, Fédération du Bâtiment, UIMM, FNTR, FNTP, Union régionale des SCOP, SOSAC, les OPCA, 
Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire, Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles, 
Auvergne active…

GTEC en Pays de Langres
Champagne-Ardenne – Haute-Marne – Pays de Langres

Le projet du Pays de Langres met en avant la thématique Ressources humaines pour 
« construire et mettre en œuvre un projet territorial sur la gestion des ressources humaines 
en entreprise ». 
Il est articulé en plusieurs étapes : 
•  un diagnostic statistique réalisé par l’Observatoire de l’évaluation des qualifications
•  un diagnostic et une analyse systémique de 30 entreprises (TPE-PME) du territoire par un 

prestataire, le GIE « Ensemble » ;
•  une confrontation des deux diagnostics pour l’émergence d’une stratégie RH ;
•  l’élaboration des plans d’action individuels et collectifs avec participation des acteurs locaux ;
•  leur mise en œuvre et leur suivi évaluation.

UT Haute-Marne de la Direccte Champagne-Ardenne, Région Champagne-Ardenne, Association du Pays de 
Langres, Actisud (club d’entreprises d’environ 70 adhérents), Chambres consulaires (CMA et CCI), OPCA (AGEFOS, 
OPCALIA,…), GIP de Haute-marne, les membres du SPEL élargi dont Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, 
Fonds européens ( FSE, FEDER)…
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Pass’Compétences
Ile-de-France

Pass’Compétences est un dispositif de détachement de longue durée, plus de 6 mois,  
d’un salarié d’un Grand Groupe, possédant l’expertise attendue pour porter un projet 
structurant au sein d’une PME d’Ile-de-France. Il s’agit de « booster » le développement de 
l’activité d’une PME, ou, d’aider cette PME à se structurer au regard de son développement, 
dans la perspective de créer des emplois ou de pérenniser l’entreprise. 
Pass’Compétences est un outil à vocation double :
•  favoriser la mobilité inter-entreprises (détachement) et les relations partenariales entre 

grands groupes et PME ;
•  favoriser le développement des PME par l’apport d’expertises spécifiques et adaptées, 

difficiles à capter par les PME.
Initialement porté par l’ARD (Agence Régionale de Développement IdF), GERIS et le Pôle de 
compétitivité Systematic, Pass’Compétences a aujourd’hui pour ambition d’élargir :
•  la cible des PME bénéficiaires (sans limitation d’appartenance à un réseau de PME, quel qu’il soit) ; 
•  la cible des salariés susceptibles d’être détachés  (sans limitation de métier ou domaine 

d’activité, ni Grand Groupe d’appartenance) ; 
•  son assise territoriale (en couvrant d’autres territoires que l’Ile-de-France : une réflexion est 

engagée en Rhône-Alpes).

Direccte Ile-de-France, Région Ile-de-France, Systematic, Grands groupes partenaires dont Geris (filiale  
de développement territorial du groupe Thales), Astech, Agence régionale de développement…

GPECT et agences d’emploi
Provence-Alpes-Côte d’Azur – Bouches-du-Rhône

L’ambition du FAF-TT est d’accroître son potentiel d’accompagnement par une plus grande 
anticipation des évolutions sectorielles. En parallèle, le souhait d’une sensibilisation accrue à la 
démarche « compétences » est mis en avant. Ainsi, cette démarche expérimentale vise à inciter 
les agences d’emploi à développer une connaissance fine et dynamique de leur territoire afin 
qu’elles anticipent mieux les mobilités, les besoins en emplois et en compétences.
Les objectifs de la démarche sont donc :
•  d’accompagner les agences d’emploi et entreprises de travail temporaires par une vision 

prospective de l’emploi, une connaissance fine et actualisée des évolutions du territoire ; 
une approche de la tendance sectorielle sera proposée avec la démarche COPILOTE SEPT, 
élaborée par l’AFPA ; 

 •  de mettre à leur disposition un outil opérationnel face à des problématiques cibles : 
création d’un support interactif pour identifier les mobilités des métiers en déclin vers les 
métiers porteurs en y intégrant les compétences techniques et transversales via l’outil 
EVOLUTION 21 ;

•  de développer des alternatives dans l’approche de leurs entreprises partenaires et de leurs 
besoins en compétences, d’accompagner les salariés intérimaires vers des formations 
adaptées aux nouveaux enjeux du territoire.

UT des Bouches-du-Rhône de la Direccte PACA, FAFTT, Agences de l’emploi, AFPA Transitions...
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Plateforme d’appui à l’anticipation des mutations 
économiques
Lorraine – Moselle-Est

La Plateforme Mutations Economiques en Moselle-Est a pour origine l’anticipation de  
la fermeture du deuxième vapocraqueur du site pétrochimique de Carling, annoncée par 
Total le 2 septembre 2013 pour fin 2015. 

Néanmoins, ce projet n’a pas pour unique objectif d’intervenir en soutien de la politique 
de revitalisation du site par Total Petrochemicals France. Il se veut également un soutien  
à la compétitivité des secteurs qui ont remplacé et continueront de se substituer à la chimie 
lourde : il s’agit de l’intersecteur chimie de spécialité, composite, plasturgie. 

Ainsi la plateforme Moselle-Est vise à consolider les compétences des salariés de cet intersecteur 
et à anticiper les besoins en ressources humaines des industries qui pourraient s’implanter en 
Moselle-Est, notamment grâce à l’action de promotion du site par Total et Arkema.

Cette plateforme comprend par ailleurs un axe qui vise la mobilité transfrontalière des demandeurs 
d’emploi : la Direccte lorraine et Pôle emploi (agences de Forbach et Sarreguemines) travaillent à 
un programme de mobilité de demandeurs d’emploi de plus basses qualifications et possédant 
les pré-requis linguistiques (dispositif European Employment Services).

Direccte Lorraine, Collectivités territoriales, Association des industriels de Carling (AIC, regroupant notamment l’UIC 
et l’AGEME), Total Petrochemicals France, Pôle emploi…

Démarche partenariale de soutien au territoire
Bretagne – Rennes-Redon

La détermination des partenaires sociaux et des collectivités locales dans leur soutien 
au développement du territoire ont conduit à engager une démarche partenariale qui  
se compose de plusieurs actions :
•  l’inscription d’une étude prospective sur l’avenir industriel du territoire, confiée au comité 

de bassin d’emploi du pays de Rennes, pour mieux appréhender les mutations en cours et 
mieux qualifier, à terme, les interventions sur le territoire ; 

•  le soutien aux projets de mobilité des salariés de la filière ; 
•  la mise en œuvre d’actions immédiates d’acquisition des compétences de base et  

des qualifications des salariés les plus vulnérables dans les entreprises et des salariés en 
situation de précarité sur ces deux bassins avec l’appui des OPCA interprofessionnels  
et du FAF TT (renforcer les capacités à évoluer dans le cadre des mutations à venir) ;

•  le renforcement de la coordination et de l’animation de l’ensemble des actions menées au 
profit des entreprises de la filière automobile et des autres activités (évolution du bâtiment, 
accompagnement des grands chantiers, révolution numérique) et de l’ensemble des actifs, 
sur les deux bassins Rennes et Redon qui, par ailleurs, sont chacun engagés dans une 
dynamique territoriale propre. 

UT de la Direccte Bretagne, Région Bretagne, Département d’Ille-et-Villaine, Rennes Métropole, CODESPAR  
(CBE Pays de Rennes), MEDEF, UPA, CGPME, FDSEA, UIMM, FFB, CAPEB, CFDT, CGT, CFTC, CFE-CGC, 
Chambres consulaires, Pôle emploi, Missions locales, OPCA (OPCALIA, AGEFOS PME, FAF TT)…
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GACET mobilité et sécurisation 
Bourgogne – Bassin Chalonnais

Le projet « Gestion anticipée des compétences et des emplois sur les territoires » (GACET) 
constitue la première fiche action d’un Accord cadre stratégique de développement portant sur 
les compétences, les fonctions et les métiers transversaux.
L’objectif de GACET est double. Il s’agit tout à la fois de mieux répondre aux besoins des 
entreprises et de favoriser l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi, mais aussi de définir et 
mettre en œuvre une nouvelle ingénierie collective et territorialisée d’accompagnement de ces 
publics.
La démarche a été mise en œuvre sur trois territoires en Bourgogne (bassin Dijonnais, département 
Nièvre, bassin Auxerrois) dans le même cadre méthodologique avec des ajustements en fonction 
des besoins, projets et priorités de chaque bassin. 
Elle a été mise en œuvre à compter de 2013 sur le bassin du Chalonnais sur la base des mêmes 
fondamentaux (l’approche compétences, la territorialisation, la dimension collective) mais dans un 
objectif nouveau : celui d’accompagner les mobilités externes de salariés sur le territoire.
UT de Saône et Loire de la Direccte Bourgogne, Région Bourgogne, CGPME, MEDEF, CRCI, CCI, Représentants des 
Syndicats de salariés, UIMM, Grand Chalon, C2R-CARIF OREF, Pôle emploi, Agefos-PME, FORCO, B2S…

Mulhouse Terre des Nouveaux Possibles
Alsace - Mulhouse

L’action « Mulhouse Terre des Nouveaux Possibles » est née d’une volonté de développer 
l’entrepreneuriat, l’innovation et le partage. 
Ce festival d’une semaine est organisé selon une démarche de découverte  
et d’expérimentation, à destination des professionnels et du grand public. Il réunit environ 
1000 visiteurs autour de 70 intervenants valorisant une dizaine d’événements de tailles,  
de formes et de résonnances différentes. 
Véritable carrefour d’entrepreneurs et de futurs entrepreneurs, cet événement a pour 
objectif d’ouvrir de nouveaux horizons, de favoriser les rencontres improbables, de créer de 
nouveaux projets et de transformer les idées en actions, de provoquer des bouleversements, 
de prendre des risques nouveaux, de lancer des projets jusque-là impensables, d’oser  
et innover, d’oser et entreprendre, d’oser et inventer de nouveaux rouages… 
Un grand nombre de partenariats opérationnels sont noués à l’issue de ces événements.

Région Alsace, Mulhouse Alsace Agglomération, Maison de l’emploi de Mulhouse, CCI, SFR, Caisse d’Epargne d’Alsace, 
Rhénatic, La Société Industrielle de Mulhouse, La Poste, Office du Tourisme et des Congrès, Eaux de Wattwiller, 
In’Extenso, Maetva, Casino Barrière de Blotzheim, Innov’Events, Mulhouse 100 %, ACTIVIS, SIM, e-nov Campus...
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L’Exploratoire, aujourd’hui les métiers de demain
Bretagne – Bassin de Rennes

L’Exploratoire est un espace de 250 m² dédié à la vulgarisation d’une «  culture des métiers 
d’aujourd’hui et de demain ». Il a pour vocation de susciter la curiosité du visiteur et de contribuer 
à faire reculer certains préjugés sur les métiers et les filières professionnelles. Il place le visiteur 
dans un parcours de découverte, d’expérimentation, d’échanges, de questionnement. Afin de 
mener l’expérience le plus loin possible, il aide également à repérer quelles sont les formations 
qui mènent aux différents métiers découverts grâce à l’Exploratoire mais également à repérer les 
acteurs économiques locaux afin de pouvoir se créer un réseau professionnel.
Il permet l’enrichissement des « connaissances métiers et des filières professionnelles » à travers 
des jeux, des animations interactives, des expérimentations, des quizz, des échanges. 
Tout au long du parcours dans l’Exploratoire, il est possible de collecter des fiches d’information 
reprenant les contenus des différents supports multimédias, de constituer son « panier 
électronique » puis d’envoyer ces données sur une adresse mail. 
À la fin de la visite, chacun peut réaliser sa propre carte de compétences et la comparer avec 
celles des métiers présentés dans l’Exploratoire.
Ce service de proximité est ouvert et accessible toute l’année pour le grand public (collégiens, 
lycéens et étudiants, familles, salariés…). Afin de faire revenir les visiteurs régulièrement, le contenu 
de l’Exploratoire est réactualisé et diversifié en permanence. Par ailleurs, l’Exploratoire se décline 
dans tout le territoire grâce à son module « itinérant ».

UT de la Direccte Bretagne, Région Bretagne, Maison de l’emploi du bassin d’emploi de Rennes, Entreprises, les Pays 
de Brocéliande, des Vallons de Vilaine et de Rennes, Rennes Métropoles, l’ensemble des acteurs A.I.O.A du territoire 
(Accueil, Information, Orientation, Accompagnement), les organisations professionnelles, les entreprises du territoire et 
les organismes de formation, AGEFA PME, CCI, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, organisations professionnelles…

Métiers de la mer Channel Marine Academy
Bretagne – Finistère – Pays de Brest

« Channel Marine Academy » est un appel à projet dans les filières « maritimes navigantes » 
et « construction et réparation navale ». 
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
•  aide à l’orientation et à la découverte des métiers ; 
•  promotion des métiers en tension auprès des personnes en insertion ; 
•  promotion de l’offre de formation régionale ; 
•  réponse collective aux besoins des entreprises des filières ciblées ; 
•  identification des opportunités d’emploi local ; 
•  sensibiliser le public aux métiers et aux emplois dans la filière.
Cette action est liée au projet « Channel Mor » qui vise à anticiper les mutations économiques 
et sociales en accompagnant et en développant les métiers liés aux énergies maritimes 
renouvelables (EMR).

Maison de l’emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de Brest, Région Bretagne, La Touline (association de 
placement dans l’emploi maritime), Bretagne Pôle Naval, Brest Métropole Océane, Nautisme en Finistère (Société 
d’économie mixte), Mission locale, Bretagne Développement Innovation, Pôle Mer Bretagne, Technopole Brest Iroise, Pôle 
métropolitain, Région Bretagne, Comité départemental des pêches (à travers la Touline), AGEFOS PME,  GEIQ Industrie 
Finistère, CCI et les entreprises des filières maritimes navigantes et de la filière Construction et Réparation Navale…

Le Club 
des Futurs
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Les conditions de travail et d’emploi dans la 
maintenance éolienne
Picardie

Dans un premier temps (en 2012-2013), le Conseil Régional de Picardie a demandé à l’Aract 
d’apporter des éléments sur l’activité de travail des techniciens de maintenance éolienne afin 
de permettre de construire non seulement les formations à la maintenance éolienne, mais 
aussi les parcours professionnels ainsi que des organisations du travail non pénalisantes 
pour la santé.
Aujourd’hui, le projet vise à la fois à renforcer l’état des lieux sur les axes de travail, mais 
aussi à construire des scénarii de développement et d’exploitation de l’énergie éolienne 
fondés sur des « emplois de qualité ». 
Le projet dépasse les frontières de la Picardie : il en découle une proposition de construire un 
réseau inter régional entre les diverses régions concernées par la filière éolienne.

Direccte Picardie, Région Picardie, ARACT, Entreprises de la filière éolienne (bureau d’études, exploitants, 
constructeurs d’éoliennes, maintenanciers), Structures de branches (Fédérations des Energies Renouvelables et 
Syndicats des Energies Renouvelables), Organisme de formation qui porte le BZEE en Picardie, CEREQ, AFPA…

PROSPECTIVE Grand Paris et Schéma Régional 
Climat Air Energie
Ile-de-France

Dans la perspective du Nouveau Grand Paris et des effets du Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE), trois contrats études prospectives (CEP) territoriaux ont été lancés en 
début d’année 2013.
Le CEP travaux publics a analysé les chantiers des nouvelles lignes de transport public qui 
vont être engagés par la Société du Grand Paris et le SDRIF. Le prestataire a travaillé avec 
les DRH des grands groupes afin de qualifier les métiers mobilisés par la réalisation de ces 
travaux et de quantifier les emplois supplémentaires engendrés par les chantiers. 
Le CEP Bâtiment a analysé quantitativement et qualitativement les impacts sur les emplois 
et les compétences des projets de développement et de densification de l’habitat en Ile-de-
France autour des nouvelles gares et des besoins en réhabilitation des logements anciens 
et des besoins en construction ou réhabilitation de bâtiments tertiaires dans le cadre de la 
transition énergétique. 
Le CEP Evolution Compétences Emploi Climat Ile-de-France (ECECLI) propose une approche 
intersectorielle sur l’impact emploi compétence du SRCAE avec pour effet accélérateur les 
travaux du Nouveau Grand Paris. L’analyse intersectorielle est abordée à partir de l’élaboration 
d’une matrice qui croise 4 thématiques structurantes en Ile-de-France  : la gestion des 
déchets, les bâtiments et les travaux publics, la mobilité et la gestion des espaces agricoles 
et paysagers ; avec 5 filières sectorielles : le transport, l’automobile, l’énergie, l’eau et le BTP. 

Direccte Ile-de-France, Région Ile-de-France, DRIEE, DRIEA, DRIHL, FRTP, Partenaires sociaux, FFB, CAPEB, Scop 
BTP, Constructys, Agence de l’EAU…
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EvoMétiers 3D, une cartographie des métiers et de 
l’emploi
Ile-de-France – Sénart-Melun Val de Seine

EvoMétiers est une cartographie web interactive des métiers visant à informer sur les 
secteurs et les métiers porteurs. Elle permet une mise à disposition claire et synthétique de 
ces informations pour sensibiliser les professionnels de l’emploi, le public et la population 
sur le marché de l’emploi local. 
Les objectifs sont multiples et servent les acteurs du territoire : 
•  les employeurs pour qu’ils puissent identifier les écarts entre les ressources disponibles sur 

le territoire et leurs besoins en RH ;
•  Les salariés et les demandeurs d’emploi pour qu’ils puissent adapter leur parcours 

professionnel pour répondre aux besoins des entreprises ;
•  ou encore les services de développement économique pour qu’ils puissent agir sur 

l’attractivité du territoire.
EvoMétiers 3D permet une vue d’ensemble. L’utilisateur peut pénétrer dans le système  
en ayant une vue qui part du plus large pour aller au plus précis. Il peut ainsi : 
•  observer les tendances économiques de chaque secteur d’activité et visualiser leur 

évolution sur une période de cinq ans via une vue 3D. 
•  observer les itinéraires possibles entre les métiers et entre les métiers et les secteurs en vue 2D. 
Depuis le début de l’année 2014, EvoMétiers 3D est intégré dans les modules de la Mission 
Locale de Sénart afin d’aider les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés à cibler leur projet 
professionnel et à mieux cerner l’environnement économique dans lequel ils évoluent.

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et Communauté d’agglomération Marne et Chantereine Maisons 
de l’Emploi, SAN de Sénart, Organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGPME, CFE-CGC, MEDEF), Fédération du 
BTP, Seine & Marne Développement, FONGECIF, GIP CARIF Défi Métiers et Pôle Emploi...

Éco-construction – Mobiliser et renforcer les 
entreprises pour répondre aux opportunités du 
marché local
Lorraine – Meurthe et Moselle

Ce projet vise à constituer une grappe d’entreprises compétentes en éco-construction / 
rénovation.
Cette démarche permet de renforcer l’investissement formation des entreprises du bâtiment 
et de créer une dynamique «  éco-construction et éco-rénovation  » sur le territoire en 
s’appuyant sur un réseau fédéré d’entreprises compétentes dans le domaine.
Elle est développée dans l’optique d’un travail en synergie avec le programme InterReg 
« Éco-Trans-Faire », caractéristique de la dimension transfrontalière du territoire associant 
les territoires limitrophes Belge et Luxembourgeois 

Département de Meurthe et Moselle, CAPEMM, CONSTRUCTYS, CRL, CMA/CNIDEP, GROUPELOR (association 
locale d’artisans), CAPEB, FFB, ADEME, Plateforme RH de Lorraine, Cabinet Alain STOFFEl – maître d’œuvre local, 
IUT de Longwy, Lycée professionnel Longwy, GEIE Ecotransfaire, Agape… 
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Les éco-chantiers d’insertion
Nord Pas-de-Calais - Valenciennes

Cette démarche vise à appuyer des donneurs d’ordre publics à éco-rénover, en partie par 
des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), un bâtiment public à vocation publique, afin de 
créer un bâtiment vitrine support de sensibilisation sur l’éco-rénovation.
Il s’agit, en amont de l’éco-chantier :
•  d’accompagner juridiquement les donneurs d’ordre dans la mise en place d’un marché 

d’insertion et de qualification professionnelle visant l’amélioration de la performance 
énergétique et dans le choix du chantier (chantier à objectifs d’étanchéité à l’air) ; 

•  d’aider les donneurs d’ordre pour l’allotissement ; 
•  de permettre une montée en compétences des encadrants techniques des ACI, afin de leur 

permettre de répondre au marché.
Pendant le chantier :
•  de mettre en place pour les entreprises et les ACI, une Formation Intégrée au Travail  

sur l’étanchéité à l’air ;
•  de former les salariés en insertion des ACI adjudicataires à FEEBAT, en alternance avec 

l’éco-chantier pour leur permettre de renforcer et de valoriser les compétences acquises 
dans le monde marchand ; 

•  de promouvoir les compétences des ACI du territoire ; 
•  d’accompagner les salariés en insertion formés vers le monde marchand. 
Etat, Fond Social Européen, Région Nord Pas-de-Calais, Département du Nord, Commune de Marly, Maison  
de l’Emploi de Valenciennes Métropole, ADEME, CONSTRUCTYS, PLIE de Valenciennes Métropole, Direccte Nord 
Pas-de-Calais, CCAS, ACI, Organismes de Formation locaux…

Projet de développement créateur d’emplois
Savoie

Le réseau ALIZE propose aux PME qui mènent un projet de développement la mise  
à disposition de cadres et de techniciens de grandes entreprises. L’offre en compétences est 
adaptée à chaque besoin et concerne des domaines très variés : développement commercial, 
ressources humaines, organisation de production, certification… Elle est gracieuse et  
se concrétise par des missions courtes (3 à 10 jours en général). 
Pour la PME, un tel dispositif va lui permettre de : 
•  mieux se structurer et passer un cap de croissance ; 
•  bénéficier d’un réseau qui va trouver la compétence la plus adaptée à son besoin ; 
•  avoir une approche B to B très réactive ; 
•  monter en compétences et enrichir ses savoir-faire ; 
•  renforcer la crédibilité de son projet auprès des autres intervenants ; 
•  nouer des relations partenariales durables et conviviales. 
Quant aux grandes entreprises, elles sont très souvent et naturellement impliquées dans  
les actions de développement des territoires sur lesquels elles exercent. Elles initient 
régulièrement, de façon individuelle, des initiatives dans les domaines de l’essaimage et du 
mécénat de compétences. 
Le projet Alizé Savoie vise tout particulièrement le domaine d’activité de la valorisation  
du biogaz produit par les déchets pour le transformer en électricité ou en « gaz classique  
UT Savoie de la Direccte, Département, Collectivités territoriales, Alizée Savoie, Agences économiques locales, Gesa, CCI 
Savoie (opérateur local), Grands groupes ou gros employeurs présents sur le territoire…
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Construire ensemble l’employabilité et prévenir 
l’usure professionnelle
Franche-Comté

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un accord de développement de l’emploi et des compétences 
dans la filière automobile (2013-2014) et de la démarche de GPEC Territoriale menée sur l’Aire 
Urbaine. Il vise à favoriser une prévention durable de la désinsertion professionnelle liée à l’usure 
professionnelle et ainsi de permettre le maintien en emploi des salariés.
Il s’agit d’une action collective dans laquelle se sont engagées 11 TPE-PME de la filière automobile 
de l’Aire Urbaine, avec pour chacune un représentant de la direction (dirigeant, DRH, responsable 
QSE…) et dans la mesure du possible un représentant du personnel.
L’objectif des séances de travail est de permettre aux participants d’acquérir des connaissances, 
des méthodes et des outils sur la santé au travail et la gestion des emplois et des compétences. 
Il s’agit en effet d’initier, de développer et/ou d’enrichir des démarches pérennes de prévention 
et de sécurisation des parcours professionnels de salariés confrontés à un risque d’usure 
professionnelle.
Entre chaque séance, un travail est demandé aux participants pour mettre en œuvre et rendre 
compte des actions engagées au regard d’un plan propre à chaque entreprise et élaborées au 
cours des séances de travail. À l’issue de ces séances, un atelier de synthèse permet de tirer des 
enseignements utiles. Les bonnes pratiques sont recensées puis diffusées au sien de la filière 
automobile.

Direccte Franche-Comté, Partenaires sociaux (commission sociale de l’Aire Urbaine – GPEC T), Pôle véhicule du futur, 
Fact (Franche-Comté Amélioration des conditions de travail)…

Activités et industries connexes au Champagne
Champagne-Ardenne – Marne

La Maison de l’emploi et des métiers d’Epernay et sa région développe, dans le cadre 
de son conventionnement avec l’Etat et les collectivités locales, une expertise en matière 
d’anticipation des mutations économiques et d’adaptation des ressources humaines du 
territoire dans la filière des activités connexes au Champagne.
Après une étape de diagnostic partenarial, des travaux ont été lancés qui permettent  
de mettre en œuvre des solutions adaptées aux problématiques soulevées : évolution des 
qualifications, formation continue, appui RH aux entreprises…
Le travail a été construit collectivement avec les entreprises et l’expertise des partenaires 
autour de quatre priorités 
•  la fonction RH en TPE/PME ; 
•  l’opérateur / conducteur de lignes automatisées ; 
•  le technico-commercial ; 
•  le manager de proximité.
Le plan d’action prévoit notamment d’outiller les entreprises pour leur faciliter une capacité d’adaptation 
permanente et d’anticiper les besoins en qualifications et les formations à mettre en œuvre.

UT Marne de la Direccte Champagne-Ardenne, Maison de l’Emploi et des métiers d’Epernay, Région Champagne-
Ardenne, Collectivités locales, Club des entrepreneurs champenois, Pôle emploi, Mission Locale, 3 OPCA, CCI,  
les partenaires sociaux, entreprises… 
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Mon métier de demain.com
Sud Alsace

Monmétierdedemain.com est un site innovant pour informer les actifs et les employeurs du 
territoire sur l’ensemble des secteurs et métiers d’avenir ainsi que sur les possibilités de 
réorientation professionnelle vers ces métiers, en phase avec les besoins des entreprises.
Il permet de découvrir les métiers qui se développent et la manière de s’orienter ou de 
se réorienter vers ces métiers. L’utilisateur a accès à des informations sur l’évolution des 
secteurs d’activité, sur les démarches à suivre pour changer de métier, sur les différents 
dispositifs d’accompagnement et à des conseils pour la création/reprise d’entreprise.
Le site s’adresse également aux conseillers socioprofessionnels, aux élus et responsables 
économiques qui souhaitent développer leur vision globale des métiers sur le territoire.
Un travail d’analyse de plus de 2 000 passerelles possibles entre des métiers fragiles et 
des métiers d’avenir a pu être effectué (AFPA transitions). A par ailleurs été mis en place 
une méthode de recueil des listes de formations financées par la Région Alsace et par Pôle 
emploi, de manière à communiquer sur les formations.

Direccte Alsace, Région Alsace, Chambres consulaires, Pôle emploi, Branches et Réseaux d’entreprises (Pôle 
Textile Alsace, Pôle Chimie Alsace, UIC, UIT, UIMM, FFB, CAPEB, USGERES...), les partenaires sociaux, dont la 
CFDT, les OPCA (Agefos-PME, Opcalia, DEFI, Constructys, Uniformation, Adefim, …), et le Fongecif Alsace, Mef du 
pays de la région mulhousienne, Mef Thur Doller et Mef de Saint Louis Altkirch et des 3 frontières…
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Parcours de professionnalisation pour un hôtel  
4 étoiles
Réunion

Pour répondre au besoin en personnel qualifié de l’Hôtel Villa Delisle & Spa, la Mission 
Locale Sud a organisé avec OPCALIA un forum afin de recenser les candidats potentiels.
Un parcours de formation pré embauche a été mis en place de juillet 2013 à mars 
2014 pour des demandeurs d’emploi sans aucune qualification dans les métiers de 
l’hôtellerie. Ce parcours comprenait des formations d’anglais, avec immersion en pays 
étranger, ainsi que des formations techniques diplomantes (CQP serveur, réceptionniste, 
employé d’étage, SPA) selon leur futur poste.
Au 31 mars 2014, les 34 candidats ont signé leur contrat de travail, (parmi ces contrats, 
des CDI, des CDD de + de 12 mois et des emplois d’avenir sur 3 ans). Les candidats 
sont en attente des résultats de la validation de leur CQP du secteur de l’hôtellerie (avec 
un taux d’absentéisme inférieur à 0.5% et un livret rempli à plus de 90%, la réussite aux 
CQP semble être en bonne voie).

DIECCTE Réunion, Région réunion, Ville de Saint Pierre, Mission locale Sud, Directeurs de l’Hôtel, Pôle 
emploi, LADOM, OPCALIA, FPSPP, FAFIH, CREE (centre de formation privé)…
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Plateforme d’appui aux mutations économiques du 
secteur aéronautique du territoire Aérospace Valley
Aquitaine – Midi-Pyrénées

Le secteur aéronautique est un des secteurs industriels sur le territoire capable d’embaucher 
notablement à court et moyen terme. Paradoxalement les compétences recherchées 
actuellement sont rares et les embauches freinées par ce manque, car ces compétences 
doivent évoluer et être pointues. De plus les évolutions technologiques attendues sur le 
secteur conduiront à l’apparition de nouveaux métiers et à la recherche par les entreprises 
de nouvelles compétences. 
L’objectif de la plateforme est de faciliter et accélérer l’acquisition de compétences et la 
mutation économique par ce secteur locomotive, pour créer de l’emploi, préparer l’avenir, 
et faire en sorte qu’un maximum de commandes restent en France, en coordonnant 
l’intervention des différents acteurs, pour aider les PME à renforcer leur compétitivité et les 
salariés à s’adapter.
La plateforme découle sur la construction collégiale d’actions de diagnostics, de nouvelles 
formations, de recrutement, de construction de parcours de formations collectives et 
individuelles pour demandeurs d’emploi et nouveaux salariés (avec une articulation fine des 
outils MRS, POE, formation nouveaux embauchés, …)
Elle permet la mise en place de partages de données pour des actions (plan 100  000,  
POE collectives, salons de recrutements, etc..)

Direccte Aquitaine et Midi-Pyrénées, Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, Pôle Emploi, UIMM, OPCAIM,  
Pôle de compétitivité Aerospace Valley, FPSPP…
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Convention de revitalisation CARREFOUR 
Ile-de-France – Essonne – Evry Centre-Essonne et Seine-Essonne

Dans le cadre d’une réorganisation de ses activités, CARREFOUR a conduit sur l’exercice 
2013, un plan de départs volontaires multi-sites.
Conscient de sa responsabilité sociale et de son rôle structurant sur les territoires, et en 
accord avec la DGEFP (Convention Cadre signée le 18 décembre 2013), le Groupe a souhaité 
s’impliquer dans la revitalisation des Agglomérations d’Evry Centre-Essonne et de Seine-
Essonne, principaux bassins d’emplois impactés par son plan de départs volontaires.
Les actions prévues sont les suivantes :
•  conseil et financement de PME ;
•  accompagnement de créateurs et repreneurs d’entreprises ;
•  aide à la transmission d’entreprises artisanales ;
•  accompagnement de dirigeants d’entreprises sous forme de formation en RH ;
•  accompagnement de salariés du secteur des services à la personne sous forme d’ingénierie 

de formation.

CARREFOUR, UT Essonne de la Direccte, Services des Agglomérations d’Evry Centre-Essonne et de Seine-
Essonne, Chambre des Métiers, Maison de l’Emploi, Sémaphores Entreprises, Réseau Entreprendre…
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GPEC T sur la zone Economique Nord de Limoges
Limousin – Haute-Vienne – Limoges

Les acteurs économiques de la zone économique Nord de Limoges ont choisi de soutenir 
les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité et principalement celles dont l’effectif est 
inférieur à 250 salariés.
A l’issue d’un diagnostic présenté en avril 2013 à l’ensemble des partenaires, trois chantiers 
prioritaires ont été identifiés :
•  pour les entreprises du secteur industriel, la mise en œuvre d’un CQP Inter Branches de 

Conducteur d’Equipement Industriel (CQPI CEI) ; 
•  pour les entreprises de la filière commerce et distribution, la mise en œuvre d’un CQP 

Employé de Commerce (CQP EC) ; 
•  pour l’ensemble des TPE et PME, la mise en œuvre d’une action de partage de « ressources » 

en s’appuyant sur le Groupement d’Employeurs Multisectoriel du Limousin – GC Lim.

UT de la Haute-Vienne de la Direccte Limousin (mission mutations économiques), Région du Limousin, Département 
de la Haute-Vienne, FAF TT, Communauté d’agglomération de Limoges, Altédia, Partenaires sociaux, Branches 
professionnelles, Entreprises, OPCA, Organismes de formation, Chambres consulaires, Pôle Emploi…

Gestion prévisionnelle des aptitudes et des capacités 
de travail
Picardie – Saint-Quentin

Le projet GPACTT a pour objectif d’éviter l’exclusion du marché du travail des travailleurs 
du Saint-Quentinois en raison d’inaptitude ou restriction d’aptitude pouvant occasionner un 
licenciement dans les TPE PME. 
Il s’appuie d’une part sur la prévention primaire, d’autre part sur la prévention tertiaire.  
Cet appui vise :
 la prévention des risques d’inaptitudes et le développement des capacités de travail dans 
une perspective de développement de l’employabilité des salariés, et plus particulièrement 
des seniors ;
 la recherche d’une amélioration de la gestion des inaptitudes au travail par une meilleure 
prévention de leurs occurrences, et l’expérimentation de modalités de traitement autres que 
le licenciement pour inaptitude et notamment l’organisation de parcours professionnels intra 
et interentreprises sur la zone d’emploi.
Il combine une approche de diagnostic en entreprise et une approche territoriale visant  
à organiser la prise en charge des personnes en situation d’inaptitude au travail et à favoriser 
la construction d’alternatives au licenciement par un travail en réseau inter-entreprises. 
Cette approche ouvre de nouvelles perspectives pour l’ensemble des acteurs présents sur le 
territoire, positionnant l’amélioration des conditions de travail et la préservation de la santé 
comme des éléments moteurs d’une démarche coordonnée et partagée au service de la 
performance. 

Direccte Picardie et UT de l’Aisne, CESTP-ARACT, Médecine du Travail de l’Aisne, CARSAT Nord-Picardie, SAMETH 
02, 4 entreprises locales, 2 cabinets conseils, partenaires sociaux, MEF, ANACT…
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Appui à la mise en œuvre d’une démarche concertée 
de GPEC « chantiers » 
Ile-de-France – Essonne et Val-de-Marne Orly-Paris

Le projet proposé par Orly International vise à optimiser les retombées locales sur l’emploi 
des grands chantiers et plus largement de la commande publique et privée sur le territoire, en 
mettant en œuvre une démarche de gestion territoriale des emplois et des compétences.
Trois objectifs opérationnels sont assignés au projet :
•  améliorer la visibilité des grands chantiers et des opportunités d’activité et d’emploi qui 

peuvent y être attachées ; 
•  renforcer la capacité du système d’acteurs  à saisir les opportunités offertes par ces 

chantiers et à répondre aux besoins emploi-formation des acteurs concernés ; 
•  expérimenter et modéliser, à partir d’un chantier pilote, un processus permettant d’optimiser 

et mutualiser à l’échelle d’Orly Paris® le potentiel d’activités et d’emplois des grands 
chantiers.

Orly International, Région Ile-de-France, Départements de l’Essonne et du Val-de-Marne, Communauté 
agglomération Portes Essonne, Aéroport de Paris, Agences de développement du territoire, Chambres consulaires, 
ADOR, EPA ORSA, Agence régionale de développement, Pôle emploi, UT du Val de Marne de la direccte Île de 
France… 

Compétences 2020
Pays de la Loire – Estuaire de Nantes Saint-Nazaire

Compétences 2020 est un dispositif opérationnel au service de la Gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences territorialisée des filières économiques stratégiques 
ligériennes identifiées dans le Schéma régional de l’économie et de l’emploi durable (SREED) 
comme portant des enjeux de développement et de mutations économiques, d’innovation 
technologique et, de facto, d’emploi. 
Dans le prolongement des démarches « Cap-compétences » et « 6000 compétences », 
«  Compétences 2020  » accompagne le volet orientation-formation-insertion-emploi du 
développement industriel de l’estuaire de la Loire autour des filières navale, aéronautique et 
des énergies marines renouvelables (EMR). 
Il s’agit :
•  de répondre aux besoins des entreprises en matière de compétences et de favoriser 

l’anticipation de ces besoins en compétences ;
•  de favoriser l’accès à l’emploi durable et à la qualification d’un public large et diversifié et 

de mettre en place les parcours et transitions professionnelles nécessaires ; 
•  d’inciter les acteurs de l’économie, de l’emploi et de la formation à collaborer.

UT Loire-Atlantique de la Direccte Pays de la Loire, Rectorat, Région Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique, 
DRH des entreprises donneuses d’ordre des filières concernées (Airbus, STX, Alstom, EDF-EN, DCNS), Réseau 
d’entreprises structuré Néopolia, OPCA concernés (Adefim 44, Defi, FAFTT, Constructys), Observatoire régional des 
compétences industrielles (ORCI), Pôle emploi, Services de l’emploi de Nantes Métropole (et MDE) et de la CARENE, 
Missions locales nantaises et nazairiennes, IR…
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Fédérer en milieu rural grâce à la prospective
Midi-Pyrénées – Pays de Figeac 

Pour rester vivant et attractif, le pays de Figeac doit savoir  accueillir et former des 
compétences, innover et développer de la valeur ajoutée.
Depuis 2012, dans le cadre de sa plate-forme de service aux entreprises, le Syndicat 
Mixte du Pays de Figeac mène conjointement avec le club d’entreprises « Mode d’Emplois 
» une opération de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriale.
L’objectif de celle-ci est d’imaginer quelles devraient être les activités et les compétences 
en 2030 sur le territoire du Pays de Figeac pour préserver un territoire de qualité ? 
Cette démarche comprend d’une part un travail de prospective et d’autre part, des 
actions interentreprises. Elle comprend des actions très opérationnelles ( création d’une 
crèche interentreprises, fonction RH mutualisée…)

UT du Lot de la Direccte Midi-Pyrénées, Collectivités territoriales, Syndicat Mixte du Pays de Figeac, Club 
d’entreprises « Mode d’emplois  », Entreprises, ADEFPAT, Union des entreprises Lotoises, Sol et civilisation, 
SPL Mécanic vallée, MCEF, Syndicats… 

Plateforme labellisée interrégionale de la Ligne 
Grande Vitesse
Poitou-Charentes

Plus de 500 sous-traitants et prestataires interviennent sur le chantier durant les  
73 mois séparant l’acte officiel de concession (mars 2011) de l’ouverture de la ligne aux 
voyageurs (juillet 2017).
Plus de 8 000 salariés interviennent ou sont intervenus sur le chantier, dont plus de  
2 000 recrutés directement en Poitou-Charentes, Indre-et-Loire et Gironde ; parmi ceux-
ci, en Poitou-Charentes, plus de 700 sont des personnes éloignées de l’emploi. 
Plus de 1 300 000 heures de travail d’insertion ont été réalisées. 
Pour réussir les nombreux recrutements, une convention partenariale a été mise  
en place entre l’État, Pôle emploi, Cosea et le Conseil régional de Poitou-Charentes. 
Un « guichet unique » a été mis en place afin d’assurer la transparence des offres d’emploi 
et faciliter les recrutements ; une équipe de Pôle emploi a été spécifiquement dédiée aux 
recrutements pour le chantier.
Ces partenariats ont créé une synergie efficace entre les différents acteurs. 
La plateforme de mutations économiques est aussi un outil d’anticipation de l’après 
chantier LGV-SEA.

Direccte Poitou-Charentes, Région Poitou-Charentes, COSEA Vinci-Poitiers-Biard, Pôle emploi…
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Plateforme territoriale d’appui aux mutations 
économiques de Tricastin-Marcoule
PACA - Rhône-Alpes - Languedoc-Roussillon 

Le territoire du projet est défini par la zone d’impact en matière d’emploi autour des trois 
sites nucléaires du Tricastin, de Marcoule et de Cruas. L’ensemble des secteurs d’activité 
présents sur le territoire sont concernés par la plateforme.
La particularité de cette plateforme « hors-mur » est qu’elle a été constituée à l’initiative 
d’une entreprise, AREVA, avec pour volonté de structurer des partenariats pour 
accompagner le développement et/ou les mutations des activités économiques, en 
dépassant la dimension intra-entreprise ou intra-groupe et en conjuguant une approche 
territoriale et une approche par filière.
Cette plateforme vise à répondre à : 
•  un enjeu à court terme : contribuer à répondre aux enjeux actuels en matière d’emploi 

et de formation sur le territoire ; 
•  un enjeu à moyen terme : créer les conditions permettant une anticipation efficace des 

évolutions économiques du territoire et en améliorer l’attractivité (nouveaux projets 
impactants pour le territoire, innovations technologiques, implantations d’entreprises…).

UT du GARD de la Direccte Languedoc Roussillon UT du Vaucluse de la Direccte PACA, UT de la Drôme,  
du GARD et de l’Ardèche de la Direccte Rhône-Alpes, Régions PACA, Languedoc Roussillon et Rhône-Alpes, 
Pôle emploi, Organisations syndicales (CFE-CGE, CGT, FO, CFDT, SPAEN), AREVA, EDF CNPE du Tricastin, 
UIMM, ADEFIM…

Dispositif Trans-Faire
Pays de la Loire – Bretagne – Centre – Limousin – Normandie – Poitou-Charentes 

La démarche TRANS-FAIRE est une opération qui est engagée à titre expérimental  
par les secteurs Textile et Habillement. 
Son objectif est triple  : accompagner efficacement les entreprises en phase de 
recrutement, sécuriser les transferts de savoir-faire, professionnaliser les méthodologies 
de formations internes. 
Pour cela il est proposé :
•  un accès simplifié pour les entrepreneurs ; 
•  un dispositif clé en main attractif pour les entreprises et les partenaires,
•  un accès à l’emploi et à la formation rapide et efficace pour les demandeurs d’emploi ; 
•  une gestion prévisionnelle, territoriale des emplois et compétences des métiers  

de la filière ; 
•  un écosystème d’acteurs territoriaux partenaires.

Direccte concernées (Direccte Pays de la Loire pilote), Ministère de l’Economie, du Redressement productif 
et du Numérique (DGCIS), Opcalia département dédié Textiles Mode Cuirs, Entreprises adhérentes à Opcalia 
Textiles Mode Cuirs, Pôle emploi, Cap emploi Missions locales, Organismes de formation de branches ou 
généralistes, Organisations professionnelles…
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Filière « bois / papier / carton / emballage »
Poitou-Charentes – Deux-Sèvres – Pays du Thouarsais

La Maison de l’Emploi et de la Formation Thouarsais a engagé un projet de GPEC 
Territoriale autour de la filière « bois/papier/carton/emballage » dans la perspective de 
donner plus de cohérence et d’accompagner l’évolution de cette activité. Afin d’affiner 
le diagnostic de l’étude prospective menée en 2010 et d’identifier des pistes d’action, 
une étude approfondie auprès de 17 entreprises de la filière locale a été conduite. 
Suite aux travaux de diagnostic, un plan d’action dans le cadre d’un accord cadre territorial 
d’actions de développement de l’emploi et des compétences dans les entreprises de la 
filière bois/papier/carton/emballage sur le bassin d’emploi du thouarsais a été mis en 
place.
Il se décline en plusieurs axes :
•  Informer, sensibiliser et accompagner les entreprises en terme de GPEC ;
•  Faciliter l’intégration des salariés ;
•  Renforcer l’attractivité de la filière.

Sous-préfecture de Bressuire, Direccte Poitou-Charentes, Région Poitou-Charentes, Département des Deux-
Sèvres, Maison de l’Emploi du Thouarsais, Mission Locale du Thouarsais, ARACT, Pôle emploi, CCI, CMA, 
Futurobois, CGPME, CFDT, Agefos-PME,Opcalia, FAF TT, Prisme Emploi, ETT locales, SIAE, Entreprises de 
la filière locale, Fonds social européen…

Les filières d’excellence en Haute-Normandie
Haute-Normandie

L’enjeu principal de cette organisation spécifique de Pôle Emploi est de faciliter le placement 
des demandeurs d’emploi en répondant aux besoins de recrutements exprimés par les 
entreprises.
Dix filières à valeur ajoutée significative ont été identifiées dans l’organisation régionale 
de Pôle emploi. Il s’agit des filières suivantes  : agro industrie, aéronautique et spatial, 
automobile, chimie-biologie-santé, énergies, éolien en mer, logistique, numérique, 
recherche et développement, et tourisme. Ces dernières concentrent les atouts propices au 
développement d’une économie compétitive au plan européen et international : entreprises, 
formation, recherche et développement, géographie. 
Sur chacune des filières, est positionné un Directeur d’agence, lequel assure cette 
responsabilité à dimension régionale, par délégation du Directeur régional, avec une 
animation et une coordination du dispositif prévue au niveau de la Direction régionale.
Le responsable filière a pour principales missions d’établir des relations de travail en proximité 
avec les représentants de la filière, de participer aux manifestations ou actions organisées 
par la filière, afin de porter auprès des partenaires une vision unifiée de la politique de Pôle 
emploi et de recueillir les informations utiles pour le réseau afin d’augmenter la satisfaction 
de nos usagers.
L’objectif du responsable filière réside donc dans l’information la plus parfaite de l’ensemble des 
conseillers de la région sur l’actualité de la filière, et notamment les recrutements significatifs, 
afin que l’ensemble des demandeurs d’emploi bénéficie de ces opportunités d’emploi.

Pôle emploi Haute-Normandie, l’ensemble des responsables de filières concernées Région de Haute-Normandie…
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Tramway T3 : un chantier majeur pour l’insertion 
et l’emploi
Ile-de-France – Paris

La commande publique et les clauses sociales constituent un véritable outil  
de développement local et de politique territoriale de l’emploi.
Du démarrage des travaux jusqu’à la mise en circulation, le 15 décembre 2012, 
le prolongement de la ligne de tramway T3 a constitué un important levier pour  
le développement local de l’emploi.
La mobilisation des acteurs de l’emploi du territoire (Mission locale de Paris, Pôle 
emploi, Plie Paris Nord-Est, MDEE 20, Contrat d’autonomie, SIAE) et la sensibilisation 
des entreprises à l’importance des recrutements locaux ont orienté les emplois vers les 
parisiens les plus en difficulté, notamment les habitants des arrondissements traversés 
par le tramway (13e, 12e, 20e, 19e, 18e).
On constate 43 % de jeunes recrutés par les entreprises du BTP : l’utilisation massive de 
la formation en alternance, le conseil et l’accompagnement des entreprises par la MEP, 
l’image positive du tramway ont permis de renverser les représentations et d’intégrer en 
emploi près de 50% de jeunes de moins de 26 ans, pour la plupart sortis sans diplôme 
du système scolaire.
Par l’introduction de clauses sociales dans les marchés publics du T3, la Maison de 
l’emploi de Paris a développé un dispositif de lutte contre les exclusions favorisant 
l’emploi durable de personnes en difficultés d’insertion.

Maison de l’Emploi de Paris, Services de la Ville de Paris (Mission tramway de la Direction de la voirie et des 
déplacements, Direction des Achats, Bureau de l’insertion et de l’économie solidaire), 40 entreprises titulaires 
des marchés publics, Pôle emploi, Mission locale, PLIE Paris Nord-Est, Maisons des entreprises et de l’emploi 
de la Ville de Paris, SIAE partenaires… 

Coordination pour l’implantation et le développement 
des entreprises de Lozère (CIDEL) 
Languedoc-Roussillon

La CIDEL est une structure de coordination des acteurs du département pour accompagner  
le développement et l’implantation des entreprises.
Elle a pour objectif de simplifier le développement ou l’implantation d’une entreprise.  
Elle fonctionne donc pour l’entreprise avec un référent unique « projet de développement 
exogène » porté par Lozère Développement et un référent unique « projet de développement 
endogène » porté par la CCI.
Depuis septembre 2012, date de création de la CIDEL, 24 dossiers ont vu le jour.
En 2013, 17 projets d’implantation ou de développement ont été mis en place dont 8 créations.
Sur 17 projets, 2 évaluations en cours, 3 abandons et 12 en accompagnement.
5 projets ont été déposés en 2014 et sont en cours d’accompagnement.

Préfecture et Direccte de Lozère, Département de la Lozère (Service Economique), Invest LR (Agence de développement 
du Conseil Régional), Lozère Développement (agence de développement économique), CCI...
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Appui «RH» au Grand chantier EPR de Flamanville 3
Basse-Normandie – Manche – Pays du Cotentin

En mars 2014, environ 2850 personnes travaillaient à la construction sur ce chantier, sans 
compter les personnels EDF de l’aménagement et de la future exploitation. Le chantier 
totalise désormais plus de 24 000 000 heures travaillées sur le site depuis l’ouverture, 
dont plus de la moitié réalisée par du personnel local.
Dès le début du chantier en 2007, une démarche d’accompagnement des ressources 
humaines a été mise en place afin de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire et de 
favoriser le recours à la main-d’œuvre locale.
Une équipe emploi formation (un référent EDF Emploi Formation, un chargé de mission 
MEF, trois conseillers de l’antenne locale Pôle emploi et un psychologue de l’AFPA Tran-
sitions), sous l’égide du Sous-préfet, coordonnateur du Grand Chantier, anime et dirige 
l’ensemble de ces opérations. Le travail de l’équipe emploi formation consiste à anticiper 
et recenser les besoins de main-d’œuvre et de compétences des entreprises, accueillir 
des demandeurs d’emploi sur site, présenter aux entreprises des candidats, mettre en 
place des formations adaptées aux métiers et aux besoins spécifiques des entreprises, 
garantir les financements de la formation, promouvoir la mise en œuvre des clauses 
sociales, accompagner la mobilité professionnelle dans le cadre des démobilisations.
Un second dispositif complète cet accompagnement des ressources humaines pour 
sécuriser les parcours professionnels des salariés démobilisés du génie civil.
Pour les accompagner et favoriser la poursuite de leur parcours professionnel, un accord 
cadre d’Engagement de Développement des Emplois et des Compétences (EDEC), a été 
signé le 12 juillet 2010. Il a par la suite été prolongé jusqu’au 31 décembre 2015. 
L’EDEC comporte un plan d’action validé par l’ensemble des acteurs signataires construit 
autour de quatre axes stratégiques de travail : informer, accompagner, prospecter et for-
mer. L’équipe emploi formation du chantier précitée renforcée du FONGECIF, du FAFTT, 
et de Constructys est l’instance opérationnelle qui est chargée de l’exécution du plan 
d’action résultant de cet EDEC. 
La démarche ainsi déclinée sera ensuite modélisée et mise à disposition d’autres entre-
prises et territoires.

Etat, (Préfecture de la Manche, Direccte Basse-Normandie UT Manche), Région Basse-Normandie, Conseil 
général de la Manche, EDF, MEF du Cotentin, Pôle emploi, branches professionnelles, FFB, CAPEB, UIMM, 
Prism’emploi, les OPCA concernés, Constructys, ADEFIM Calvados Manche (OPCAIM), FAFTT, FONGECIF 
de Basse-Normandie, et les cinq organisations syndicales représentatives (CGT, FO, CFDT, CFTC, CGC-CFE), 
l’AFPA Transitions, les entreprises du chantier et les organismes de formation…
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Retrouvez prochainement 
d’autres initiatives

sur www.emploi.gouv.fr


