
Identifier les besoins en compétences des 

entreprises : « Plateforme compétences » 

Le projet a pour objet le recueil des besoins en compétences au grain le plus fin possible (compétences
techniques, comportementales, transversales, …) par métier et à l’échelle d’une zone d’emploi.
• Etre en capacité de mieux identifier les compétences dont l’entreprise a besoin et ainsi de mieux y répondre ;
• Mieux communiquer sur les opportunités d’emploi sur la zone d’emploi et valoriser les métiers qui recrutent ;
• Mettre en relation les entreprises avec les bons interlocuteurs territoriaux ;
• Construire des réponses adaptées aux besoins exprimés.

Principaux 

objectifs

Dès 2019, création de clubs de 
compétences en proximité et 

déploiement d’un réseau local de 
développement ou 

d’accompagnement des entreprises

en complément

Pour en savoir plus

Projet en lien avec les opérations     

« DEFI - une formation pour un 

emploi », conçues pour …

Action remarquable / Pacte Centre-Val de Loire

Plus-values 

du projet

Servir la compétitivité et la stratégie de développement des compétences des entreprises pour répondre
aux marchés qui se présentent en :
• Assurant un appui aux entreprises sur le moyen et long terme via l’expression de leurs besoins en
compétences ;
• Rassemblant et professionnalisant les acteurs qui interviennent sur le territoire autour des remontées de
compétences.

Le projet se décompose en 3 phases :

• Mobilisation et accompagnement des entreprises via la création

de clubs de compétences en proximité dès 2019. Un
accompagnement particulier pourra être mis en place au sein des
entreprises si ces dernières s’engagent dans la mise en place d’une
démarche compétences structurante en interne.

• Mobilisation et professionnalisation des acteurs locaux au

service de développement ou de l’accompagnement des

entreprises. Un réseau local se déploie dès 2019 afin de coordonner
les pratiques de recueil des besoins en compétences, de rationnaliser
et d’optimiser les interventions auprès des entreprises visitées
(CHARTE d’engagement).

• Création d’une plateforme de recueil des besoins en

compétences. Proposition d’une grille de compétences par métier et
par territoire en s’appuyant sur une nomenclature propre et en
bénéficiant d’un moteur d’analyse sémantique.

Présentation du projet

Création d’une plateforme de 
recueil des besoins en 

compétences

… apporter une réponse sur 

mesure aux entreprises … … qui expriment des besoins de 

compétences à court terme

Méthode et calendrier

de déploiement

• Conseil régional Centre-Val de Loire
• Cheffe de projet PACTE : Séverine PASQUET

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr
• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

