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Entreprises et emploi
Cette valorisation repose notamment sur l’association des
acteurs du développement à l’échelle des territoires.
Tant que l’entreprise est assurée de pouvoir disposer, à
l’endroit où elle s’établit, d’une main-d’œuvre prête à travailler aux conditions requises de mobilité, de qualification
et d’efficacité, elle n’a aucune raison d’intégrer une problématique territoriale à son modèle RH. Si l’entreprise
optimise ses stratégies de localisation, son ouverture au
territoire ne va pas de soi : elle est souvent le résultat d’un
événement impliquant soit l’entreprise, soit le territoire,
soit les deux ou plus simplement liée à la survenue d’un
problème d’accès aux ressources, ainsi que d’une difficulté

de recrutement. Dans ce cas, l’accès aux compétences et
les problèmes de mobilisation de la main-d’œuvre peuvent
devenir prioritaires et faire l’objet d’une mobilisation
concertée des acteurs.
C’est sous la pression de ces facteurs que les dispositifs
d’accompagnement utiles au développement de l’emploi
portés par les pouvoirs publics vont se déployer sur différents champs :
• l’accompagnement des mutations économiques, au travers de la mise en place de plateformes ou des processus
de revitalisation ;

• le travail de prospective des métiers et des qualifications et sa diffusion auprès des acteurs du territoire ;
•

qualification et de l’insertion développés par les acteurs du
Service public de l’emploi et les acteurs du développement
économique ;
• les aides à l’emploi au travers, par exemple, des
contrats aidés ou de l’apprentissage.
Ces dispositifs illustrent l’émergence d’une gestion des
ressources humaines territorialisée qui se réalise à l’interface de différentes organisations – entreprises, partenaires
sociaux, Service public de l’emploi, collectivités locales,
acteurs de la formation, institutions publiques –, au sein du
même espace géographique. Ces acteurs, cherchant délibérément à tirer parti des ressources du territoire au sein
duquel ils sont insérés, sont au cœur de la mobilisation des
partenariats locaux.

La territorialisation des politiques de l’emploi a rendu nécessaire l’établissement de nouvelles médiations sur le
marché du travail, au bénéfice notamment des PME et des
structures associatives. Le besoin de combiner, au profit
de la sécurisation des parcours professionnels, l’ensemble
de ces fonctions donne alors tout son sens à la recherche
d’une meilleure articulation entre politique de l’emploi et
développement économique. C’est ce à quoi la Journée des
initiatives territoriales pour l’emploi (JITE) cherche à répondre.

j!t

Alors que la concurrence à l’échelle internationale se renforce, de plus en plus d’acteurs économiques considèrent
aujourd’hui que la compétitivité globale passe aussi par
une mise en valeur des ressources et des compétences
spécifiques présentes sur des territoires donnés.

le conseil en ressources humaines pour les TPE/PME ;

• l’ingénierie de parcours, au travers de l’appui au recrutement, de la formation professionnelle, de l’accès à la
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PROGRAMME
9 h 30 - 9 h 45 Ouverture par Myriam El Khomri, ministre
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et
du Dialogue social

#jite2016

>> Olivier Crouzet, directeur pédagogique de l’école 42

Tout au long de la journée, les participants peuvent établir leur programme « à la carte » en fonction de leurs centres d’intérêt.

>> Arnaud Loisel, cofondateur et directeur associé
de La Pantoufle à Pépère

Quatre fois dans la journée — à 11 h, 12 h, 14 h puis 15 h — , ils peuvent ainsi choisir de rejoindre l’un des espaces suivants :

> deux comptoirs des initiatives pour l’emploi où des porteurs de projets territoriaux échangeront et partageront avec eux

>> Tarik Ghezali, cofondateur du Mouvement
des entrepreneurs sociaux, du Labo de l’économie sociale
le comptoir des transitions, pour aborder l’impact de la transition écologique et du numérique sur l’emploi ;
et solidaire et de Marseille Solutions

leurs idées, leurs visions et leurs expériences :

. le comptoir du développement, pour partager les démarches visant l’accompagnement des TPE-PME,
.

> l’espace « Challenge JITE » (uniquement à 11 h et 14 h) pour contribuer à l’identification des facteurs clés de réussite d’un projet
territorial autour de différents thèmes tels que l’organisation du travail, l’intergénérationnel, l’insertion des seniors
et des personnes éloignées de l’emploi.

ROGRAMME
11 h - 13 h Voir programme à la carte

13ElhKhomri,
- 14 h ministre
Le buffet
desderéseaux,
erture par Myriam
du Travail,
l’Emploi, deéchanges
la Formation
et partages
du Dialogue social

ère d’ouverture, animée
Chevrier,
déléguée générale
à l’emploi et
14 h -par16Carine
h Voir
programme
à la carte
essionnelle, en présence de :

16 h -de
17l’École
h Clôture
t, directeur pédagogique
42

de la journée

cofondateur et directeur associé de La Pantoufle à Pépère

ofondateur du Mouvement des entrepreneurs sociaux, du Labo de l’économie sociale
Marseille Solutions

mme au verso

et des réseaux, échanges et partages

mme au verso

e de la journée

credit photos : William Beaucardet

Comment ça marche ?

9 h 45 - 11 h Plénière d’ouverture, animée par Carine
Chevrier, déléguée générale à l’emploi et à la formation
professionnelle, en présence de :

PLAN DES ESPACES

Olivier CROUZET
DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE DE L’ÉCOLE 42

« ON PEUT ÊTRE EN ÉCHEC SCOLAIRE ET CORRESPONDRE
À CE QUI EST UN GÉNIE EN INFORMATIQUE ».
Après deux années au service du troisième fournisseur d’accès internet pour les professionnels en tant qu’administrateur système, Olivier Crouzet, ingénieur informatique,
rejoint Nicolas Sadirac en 2000 pour développer Epitech et en faire le leader des écoles
d’informatique en France.
Forts de ce succès, ils quittent tous deux Epitech pour une nouvelle école d’informatique,
baptisée « 42 », créée en 2013 par Xavier Niel, fondateur du fournisseur d’accès internet
Free, avec plusieurs associés dont Nicolas Sadirac.
Mettant en avant une pédagogie qualifiée de « peer-to-peer » dont le modèle a été architecturé par Olivier Crouzet, l’école 42 est une école d’informatique unique, qui place la
pédagogie de projet, les nouvelles technologies et l’accessibilité au savoir pour tous au
cœur de son approche. Ouverte à tous entre 18 et 30 ans, sans condition de diplôme,
100 % gratuite, sans professeur, sans emploi du temps, sans examen et ouverte 24 heures
par jour, 7 jours par semaine, l’école 42 est la première école dédiée à la programmation
et aux métiers techniques du numérique.

!
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Tarik GHEZALI
COFONDATEUR DU MOUVEMENT DES ENTREPRENEURS SOCIAUX,
DU LABO DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DE MARSEILLE SOLUTIONS

« FAIRE PASSER MARSEILLE DE « VILLE À PROBLÈMES »
À CAPITALE DES SOLUTIONS »
Parallèlement à un fort engagement militant et associatif, Tarik Ghezali, ingénieur diplômé
de Centrale Paris et expert dans l’accompagnement de start-up high-tech, a commencé sa carrière par plusieurs années de conseil en organisation puis en innovation avant
d’œuvrer au développement de l’économie sociale et solidaire en France. Au sein de
l’Avise, il a lancé et animé un programme d’action dédié au développement de l’entrepreneuriat social, avant de devenir délégué général du Mouvement des entrepreneurs
sociaux et coanimateur du Labo de l’économie sociale et solidaire. Il développe actuellement l’association qu’il a cofondé, Marseille Solutions.
Accélérateur territorial d’innovations sociales et environnementales, Marseille Solutions
facilite l’émergence et la concrétisation de projets innovants ayant un impact positif sur
l’emploi, la cohésion sociale et le développement durable, en mobilisant l’ensemble des
forces vives du territoire (entreprises, État, collectivités, associations…). En témoignent,
notamment, les projets suivants.

Arnaud LOISEL
COFONDATEUR ET DIRECTEUR ASSOCIÉ DE LA PANTOUFLE À PÉPÈRE

« UNE CHARENTAISE FUN ET CITOYENNE ! »
Créée en 2013 par Barbara Liétard, ex-chef de projet dans la formation, et Arnaud Loisel, ex-commercial dans le textile, La Pantoufle à Pépère est une jeune entreprise qui s’est spécialisée dans
la charentaise entièrement « made in France ».
Née à Lille avec l’idée de réinventer la charentaise, La Pantoufle à
Pépère c’est une rencontre entre le Nord, région à la tradition textile très ancrée, et la Charente, le berceau de la charentaise. C’est
à Lille que les modèles sont pensés, en Charente qu’ils voient le
jour, selon la technique traditionnelle du cousu retourné, et dans
le Nord que les écussons comme les lacets sont respectivement
collés et noués. Barbara et Arnaud apportent le plus grand soin à
la sélection de leurs tissus et favorisent des achats de fournitures
les plus locales possibles.
Les charentaises…, un produit passé de mode ? Faux ! Distribuée
dans près de 80 boutiques, du magasin de prêt-à-porter haut de
gamme au concept store, en France, en Belgique et aux Pays-Bas,
la marque s’est imposée en 3 ans auprès d’un public large et varié
et son activité internet est en croissance.

≥≥« Simplon Mars », porté par l’école Centrale de Marseille, qui propose de former au
code informatique 24 jeunes de 18 à 30 ans, venus pour la plupart de quartiers difficiles et sélectionnés sur concours.
≥≥« Des Étoiles et des Femmes » qui, piloté par la Table de la Cana, parrainé par Alain
Ducasse et porté par des chefs étoilés de la ville, propose aux femmes des quartiers
prioritaires de se former à la cuisine française pour en faire leur métier.
≥≥« Nord We Go », porté par Cap au Nord Entreprendre, qui vise à mieux desservir les
entreprises des quartiers nord via la mise en place de navettes électriques, d’une
plateforme de covoiturage ou encore de tarifs préférentiels dans les crèche du secteur.

!
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COMPTOIR DU DÉVELOPPEMENT

COMPTOIR
DU DÉVELOPPEMENT
Comptoir animé par :

Appui RH TPE/PME
Les TPE/PME ont des enjeux qui leur sont propres, que cela soit en matière
de développement économique ou d’emploi. À ce titre, les solutions proposées
doivent être adaptées.
Les démarches présentées démontrent que l’innovation concerne aussi l’accompagnement qui peut être proposé à ces entreprises. Mutualisation, solidarité,
diversité sont des facteurs clés de réussite.

Hervé FOURNIER
a rejoint le groupe Terra Eco en 2008 pour développer la filiale conseil Terra 21. Il conduit
des missions opérationnelles en mode projet uniquement : au sein des entreprises sur
des enjeux de RSE, au sein de collectivités sur l’appropriation de sujets environnementaux par des citoyens.
Animée par Hervé Fournier et Dominique Béhar, l’agence Terra 21 se positionne comme
un « agitateur » de la responsabilité sociétale dans les organisations. Chaque entreprise, chaque collectivité ou territoire recèle en son sein des trésors d’expertise et de
créativité qu’il convient de révéler, de mettre en mouvement selon des objectifs stratégiques relevant de dynamiques sociétales et environnementales (GES, énergie, déchets
notamment). Terra 21 accompagne les entreprises depuis 2008 et étend son périmètre
d’intervention vers les collectivités (territoriales, consulaires) autour de la mise en œuvre
d’actions collectives, d’animations de réseaux ou de séminaires de parties prenantes.
Très présent dans le secteur des grands services urbains (travaux publics, gestion des
déchets), Terra 21 est également reconnu dans le secteur des industries récréatives et
culturelles, au niveau local et national (Réseau Éco-évènement, La Grande Table de l’Agglo,
ArtcopXXI, A Greener Festival).
Plus d’infos sur www.terra21.fr

1 Appui aux commerces culturels

2 Accompagnement de la filière des SAP

Île-de-France

Nord-Pas-de-Calais – Picardie • Grand Beauvaisis

Les TPE/PME culturelles parisiennes connaissent les
mêmes difficultés que beaucoup de secteurs : isolement
du dirigeant, absence de service RH et sous-utilisation
des dispositifs de formation à destination des dirigeants.
C’est pourquoi la Maison de l’emploi de Paris développe
un projet d’appui autour de deux actions. En partenariat avec le groupement d’employeurs « Paris culture »,
un service de remplacement autour d’un « pool » de trois
libraires/disquaires qualifiés a été mis en place pour permettre aux gérants de dégager du temps pour développer
des activités et se former. À ce jour, 12 TPE utilisent ce
service. Parallèlement, la MEP appuie la création d’un
service RH mutualisé et d’une « candidathèque » afin
de faciliter les recrutements et de sécuriser les parcours des candidats.

À l’issue d’une étude menée par la Maison de l’emploi et de la formation
du Grand Beauvaisis dans le secteur des services à la personne, des
enjeux emploi, formation et RH ont été mis en lumière et ont conduit à la
création d’une plateforme territoriale « Services à la personne » (SAP)
sur le territoire. Cette plateforme doit permettre le développement et la
mise en œuvre d’actions définies selon 3 axes d’intervention : la coordination partenariale, la promotion et le développement de la connaissance du secteur SAP et l’anticipation des mutations économiques par
un accompagnement des structures. Parmi les actions déjà mises en
place, une formation innovante d’assistante de vie couplée à la présentation du permis de conduire est en cours. Un blog numérique sert également de support à la plateforme.

!
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3 Sécurisation des exploitants
et salariés agricoles

4 Opération RH TPE

Auvergne – Rhône-Alpes • Drôme

Porté par la Maison de l’emploi et de la formation
professionnelle (MEFP) du Pays de Brest, le projet
RH TPE vise à accompagner les dirigeants des TPE
du territoire dans la gestion de leurs ressources humaines. Débuté en 2014 avec 17 partenaires, le plan
d’action déployé par la MEFP s’est appuyé sur l’organisation de rencontres avec des dirigeants de TPE
afin de définir leurs attentes et fournir un soutien
RH de 1er niveau. À l’issue de ces rencontres, des
problématiques prioritaires ont été définies et proposées à des groupes de travail composés des signataires de la charte partenariale « RH TPE ». Une
offre de services adaptée a ainsi été mise en œuvre
s’appuyant notamment sur un site web regroupant
des outils RH (guides thématiques, base de données
partenariales, informations…).

Le besoin en emplois de courte durée sur la période estivale est très présent
dans les filières agricoles de la région Auvergne – Rhône-Alpes. Cette problématique, suivie par la Maison de l’emploi, de l’entreprise et de la formation
Drôme des Collines Royan Vercors depuis sa création, a amené la structure à
cibler 2 axes de travail. Le premier, en direction des agriculteurs, propose un
accompagnement qui renforce leurs compétences en gestion des ressources
humaines. 2 groupes de 8 agriculteurs ont ainsi été accompagnés en 2014 et
2015. Le second axe consiste à relayer l’information aux saisonniers afin de faciliter l’adéquation entre les demandes et les besoins d’emploi. Un stand mobile
« Espace info saison » a donc été créé pour les forums d’emploi agricole afin de
renseigner et d’orienter les demandeurs d’emploi.

5 Rencontres PME Alizé
Bourgogne – Franche-Comté • Côte d’Or

Imaginé en 1997, le dispositif Alizé (Action locale interentreprises en zone d’emploi) permet la mise en relation bénévole d’un cadre de grande entreprise avec
le dirigeant d’une PME. L’objectif est d’accompagner, en dehors de tout lien d’affaire, une PME sur les grands enjeux de son développement. Forte du succès de
cette action, qui compte 39 grandes entreprises mécènes, la CCI de Côte d’Or a
mis en place les « Rencontres PME ». Destinées aux PME ayant achevé leur accompagnement Alizé, ces rencontres annuelles prennent la forme d’ateliers de
travail thématiques. Elles sont animées par une grande entreprise membre et
permettent aux PME présentes d’échanger sur leurs actions et leurs pratiques
mais aussi sur leurs questionnements.

7 Recrut PME en Normandie
Normandie

La CGPME Normandie a fait le constat que plusieurs entreprises différaient ou
abandonnaient leur projet d’embauche de nouveaux collaborateurs du fait d’une
méconnaissance ou d’une surévaluation des risques induits par un recrutement. Elle a alors mis en place une action qui consiste, au travers des réponses
à un questionnaire, à évaluer l’exposition de l’entreprise aux risques RH. Cet
outil de pré-audit vise à identifier les sujets susceptibles de créer dans l’entreprise un socle défavorable à l’emploi. Un plan d’action ou des préconisations
sont ensuite proposés dans le but d’aider l’entreprise à formaliser son projet
d’embauche. Mi-2015, 15 entreprises étaient en cours d’accompagnement et
15 intentions d’embauche avaient été établies.

Bretagne • Pays de Brest

10 Mission entrepreneur,
entreprise, emploi, la « M3E »
Corse • Pays Ajaccien

La communauté d’agglomération du Pays Ajaccien
(CAPA) a souhaité contribuer au développement des
entreprises sur son territoire en créant un espace
dédié aux entrepreneurs et aux chefs d’entreprises
déjà implantés sur le territoire ainsi qu’aux partenaires de la CAPA. La « M3E », qui s’appuie sur un
réseau de 50 partenaires, facilite les échanges entre
les différents acteurs, institutionnels et privés, de
l’activité économique locale au travers du développement d’une gamme de services, de clubs d’entreprises et d’une plateforme d’information et d’orientation. Plusieurs projets sont en cours, notamment
la mise en place d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprises pour structurer l’immobilier temporaire
d’entreprises au sein de la CAPA.

11 Les guides de l’artisanat
Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine

Selon une étude menée auprès de 500 dirigeants de TPE et de PME (Novalto,
2011), la fidélisation des salariés et la préservation de leurs compétences sont
des préoccupations fortes. Toutefois, l’isolement relatif des entreprises artisanales rend difficile toute action dans ces domaines. C’est pour rompre leur
isolement et leur permettre d’augmenter leur attractivité que l’ARACT et les
chambres des métiers de l’artisanat, en lien avec les fédérations professionnelles, ont décidé de mener un état des lieux des pratiques et de construire,
par métier et en lien avec les artisans consultés, un guide de recommandation
pour lever les obstacles à l’attractivité et développer la fidélisation. Ces actions
concernent pour le moment les métiers de la coiffure, de la boulangerie-pâtisserie,
de la charpente-couverture et de l’entretien.

13 GPECT Logistique Nord
Isère

6 Transcompétence, créateur
de mobilités
Pays de la Loire • Bassin du Choletais

Porté par OPCALIA Pays de la Loire, le réseau
« Transcompétence » tisse un partenariat dynamique entre acteurs publics et privés du bassin
d’emploi choletais dans une démarche de GPECT.
À travers une charte de coopération, il s’agit pour
les PME du territoire, d’anticiper, au regard de leurs
stratégies, les évolutions liées aux mutations économiques, démographiques et technologiques dans
le but de renforcer leur dynamisme et leur compétitivité. Ce travail permet également aux salariés de
ces PME de disposer d’informations et d’outils afin
d’être acteurs et de sécuriser leurs parcours professionnels. L’objectif est d’encourager leurs mobilités tant en interne qu’en externe par des mobilités
interentreprises, afin de conforter ou de renforcer
leur employabilité.

Auvergne – Rhône-Alpes • Nord Isère

12 Démarche globale d’anticipation
des mutations économiques
Auvergne – Rhône-Alpes • Haute-Savoie

Avec l’une des croissances démographiques les plus dynamiques de Rhône-Alpes,
la Haute-Savoie a anticipé l’évolution des emplois et des compétences sur son territoire. Cette démarche de plateforme d’anticipation des mutations économiques
départementale, conduite par l’Unité départementale 74 de la Direccte, s’inscrit
dans le prolongement de celle de la Vallée de l’Arve. Elle s’adresse à l’ensemble
des TPE/PME du territoire, avec une priorité sur le secteur de la métallurgie
et du bâtiment, et déploie 3 grandes actions : un soutien aux démarches GPEC
des TPE/PME accompagnées, des actions de formation à destination des salariés des entreprises, un soutien à la création et au développement d’activités et
d’emploi de façon individuelle ou dans des secteurs en émergence ou en développement.

Le Nord Isère constitue la première plateforme logistique terrestre française. En 2014, lors de l’élaboration du Contrat d’objectifs emploi formation
transport logistique*, les démarches de GPECT ont
été encouragées. Le territoire du Nord Isère, au travers du Pôle d’intelligence logistique (Pil’es), s’est
saisi de cette opportunité, les entreprises du territoire étant confrontées à la concurrence du e-commerce et des processus d’automatisation. Le Pil’es
a alors réalisé un diagnostic territorial partagé et
prospectif auprès de 12 entreprises du secteur qui a
débouché sur un plan d’action mis en œuvre et suivi
par le Pôle. Ce plan se déploie autour de 4 axes :
attractivité des métiers, usure professionnelle, sécurisation des parcours et définition des métiers et
de leurs évolutions.

*  Les contrats d’objectifs emploi formation en Rhône-Alpes sont signés
entre l’État, la Région et les fédérations professionnelles et leurs OPCA.

14 Se former ensemble

8 Mozaïk Connect en Île-de-France

9 Entrepreneur responsable :
pourquoi pas moi ?

Île-de-France

Auvergne – Rhône-Alpes

Le projet « Mozaïk connect » consiste à accompagner les TPE/PME et les structures de l’économie sociale et solidaire dans le recrutement de jeunes diplômés
issus de quartiers politique de la ville ou de territoires très ruraux. L’association
Mozaïk RH prend contact avec les acteurs économiques de l’Île-de-France afin
de capter les opportunités d’emploi disponibles et les diffuser auprès des candidats des territoires moins privilégiés. Elle présélectionne ensuite les candidats
correspondants au profil recherché et les met en contact avec les entreprises.
Cette action qui vise à favoriser l’égalité des chances tout en répondant aux
besoins de main-d’œuvre qualifiée des TPE/PME a fait remonter, depuis début
2016, 98 offres (stage et emploi) et a déjà permis 22 placements en entreprise.

Créé en 2011 par la Fédération nationale des CREPI,
le guide « Entrepreneur responsable » est né du besoin de traduire de façon concrète le concept de RSE
auprès des TPE/PME de la Loire. Ces dernières ne
disposent pas toujours des connaissances ou des
moyens pour mettre en œuvre une GPEC ou favoriser l’intégration de leurs salariés. Le guide leur
permet de réaliser un diagnostic de leurs pratiques
RH et d’interroger leur politique d’insertion et de
diversité, leur processus de recrutement et de formation ainsi que leurs actions de concertation avec
les parties prenantes et leur politique d’achat. Depuis septembre 2012, plus de 200 entreprises ont
été rencontrées par le CREPI et 96 mises à l’emploi
ont eu lieu grâce à la détection de postes en cours
de recrutement.

Bourgogne – Franche-Comté • Bassin d’Autun

La zone d’emploi d’Autun connaît un chômage en progression forte. Afin de
valoriser les ressources locales et de favoriser les recrutements, l’Autunois
Morvan Développement Formation a analysé les besoins en compétence des
entreprises autunoises. Ce travail a permis une mutualisation des besoins en
formation au sein de différents secteurs d’activité du territoire (le BTP, l’industrie, les services à la personne et les métiers de transformation de la viande).
Lancées en 2015, les formations, qui s’adressent autant aux salariés des entreprises qu’aux demandeurs d’emploi, proposent des formats innovants qui ont
notamment permis à la plateforme de formation domotique d’être retenue pour
dispenser une formation d’un an dans le cadre de la Grande école du numérique.

15 Script emploi
Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées

En 2015, un diagnostic de territoire, le dispositif
Script emploi, a été mobilisé par le FAF.TT. Il a permis d’identifier les secteurs et métiers à enjeu et
les écarts entre les compétences disponibles et demandées, d’orienter les agences d’emploi vers des
outils RH et GPEC adaptés et de dégager des pistes
d’action. Un accompagnement global des parcours
a ainsi été proposé dans le cadre de cette démarche.
Il vise à faciliter et maintenir dans l’emploi les publics « prioritaires ». Ainsi, 35 conventions ont été
signées avec les missions locales du territoire. Des
visites d’entreprises ont été organisées et une information des acteurs de l’emploi autour de ce projet
ainsi que l’élaboration d’un plan d’action avec Pôle
emploi sont en cours.

?

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
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QUE SONT-ILS DEVENUS DEPUIS LA JITE 2014 ?

QUE SONT-ILS DEVENUS DEPUIS LA JITE 2015 ?

GROUPEMENT D’ENTREPRISES
POUR SOUTENIR L’EMPLOI
LOCAL

CHARTE EN FAVEUR
DE L’EMPLOI

Centre-Val de Loire

Contribuer ensemble au développement du territoire

La Réunion

Neuf entreprises s’engagent dans une coopération pour l’emploi

plus lisibles les outils disponibles et les déployer, voire
les adapter quand cela est possible et nécessaire afin
qu’ils soient en cohérence avec les besoins des entreprises.

La situation du chômage à La Réunion est un sujet de
préoccupation majeure et une priorité pour tous les acteurs économiques et politiques de l’île.

De l’engagement à l’innovation pour l’emploi

Neuf entreprises (Brasseries de Bourbon, Cotrans, Leclerc, Ravate, GTOI, Air Austral, Optique de Bourbon,
le Palm hôtel et SBTPC) ont accepté d’expérimenter
une Charte pour l’emploi avec un triple objectif :

Un club d’innovation a été mis en place avec les signataires de la Charte et les partenaires du Service public
de l’emploi avec 3 axes de travail ; le premier axe a été
jugé prioritaire :

• mener des actions de GPECT afin d’anticiper les
besoins de recrutements et les besoins en compétences des salariés ;

1. Esprit d’entreprise, esprit d’entreprendre : faire
connaître les métiers pour faire évoluer les représentations.

• sécuriser les parcours des salariés locaux en leur
permettant d’accéder à des emplois d’encadrement ou
à responsabilité ;

2. Identifier des besoins en compétences et améliorer
l’adéquation emploi/formation dans le top management et le management intermédiaire.

• mener des actions de communication destinées à
valoriser le dispositif.

3. Répondre aux enjeux du numérique.

L’État, avec les services de la Dieccte, s’est engagé à
renforcer les partenariats locaux et nationaux avec
les acteurs de l’emploi et de la formation pour rendre

 L’avis des entreprises
« Cette action a créé des liens innovants entre des entreprises de différents secteurs
et de différentes tailles pour des projets de territoire qui ont pu se retrouver dans
des objectifs communs et partagés, des mises en valeur de l’entreprise et des salariés
qui les composent.
Elle a permis de décliner des actions concrètes et de mettre en lumière au niveau national
ce territoire et le partenariat entre les entreprises, Pôle emploi et la Dieccte ».

Exemples
d’actions
≥≥ Octobre 2015 :
parrainage de 26
demandeurs d’emploi de
tous horizons avec les
9 entreprises, pour
accélérer le retour à
l’emploi.
≥≥ Réalisation de vidéos
sur les métiers en lien
avec la mission locale du
Sud (à ce jour deux
pilotes vidéos).
≥≥ Création avec
OPCALIA de l’ingénierie
d’un « serious game »
pour les managers
autour de thématiques
partagées et
transversales : courage
managérial, conscience
du fonctionnement de
l’entreprise, rôle RH du
manager de proximité.
≥≥ Étude de la mise
en œuvre d’une
expérimentation
innovante en vue de
favoriser l’immersion de
Réunionnais dans des
entreprises de métropole
pour une courte période
(demandeurs d’emplois
ou salariés) afin de
compléter leur parcours.
de formation

Accompagné dès 2012 par la Maison de l’emploi et de la formation de l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay, le Groupement des entreprises
de l’arrondissement du Romorantinais (GEAR) s’est donné pour objectifs
de permettre le contact et la communication entre les chefs d’entreprises,
de favoriser l’achat collectif de prestations (mutualisation de gardiennage, gestion des déchets, entretien des espaces verts, des matériels d’incendie), de travailler sur les problématiques communes des adhérents,
de promouvoir les entreprises et les savoir-faire du territoire, d’orienter
et d’informer les membres dans le domaine des ressources humaines
(formation, recrutement, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences).
L’industrie de l’armement est une activité importante et grandissante en
région Centre-Val de Loire, avec de nombreuses technologies partagées
avec l’aéronautique civile. C’est donc tout naturellement qu’un des projets
forts du GEAR a concerné la création d’un Pôle aéro-défense pour accéder
au marché aéronautique et renforcer le tissu industriel local avec 3 axes
prioritaires :
1. Analyse des besoins en ressources humaines par une étude GPEC à
10 ans.
2. Démarche de certification pour accéder à de nouveaux marchés.
3. Développement d’une stratégie commerciale concertée pour accéder à
des offres globales.

Une dynamique économique au service du territoire

Un « envol » pour les entreprises
La démarche de GPEC territoriale a permis de détecter et recenser les
besoins des entreprises pour le court, moyen et plus long terme (départs
en retraite).
Le GEAR développe ses missions industrielles au travers de la recherche
de marchés en sous-traitance de rang 2 à 4, les réponses à appels d’offres
groupés, les certifications et parallèlement, il met en place sa mission qualification, avec l’appui de la Maison de l’emploi de Romorantin.
Un financement de 1 335 k€ au titre du Programme investissements d’avenir de l’État, obtenu en février 2016, va permettre de qualifier, en 3 ans,
au moins 200 personnes immédiatement opérationnelles dans les entreprises.

De nombreux partenaires sont engagés aux côtés du GEAR : réseau des
CCI, ADEFIM, Direccte, Conseil régional, Cluster régional aérocentre,
Pôle emploi.
Les différentes actions menées ont permis de conforter sa place au sein
d’un secteur professionnel en développement, d’organiser le lobbying auprès du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales
(GIFAS) et d’être reconnu et identifié comme grappe industrielle stratégique au niveau régional et national.

Quelques chiffres
≥≥ Un territoire au taux de chômage élevé (10,4 %).
≥≥ Des entreprises ayant des besoins en ressources humaines qualifiées.
≥≥ Un groupement d’une soixantaine d’entreprises dont 40 sur le pôle aérodéfense localisées sur le sud
du Loir-et-Cher, le nord de l’Indre et du Cher : 1 200 équivalents temps plein.
≥≥ Un budget total du projet de 2 670 k (46 % fonds privés).
≥≥ 2 petits-déjeuners de l’aéronautique organisés fin mai avec les entreprises qui ont déjà permis
d’informer plus d’une centaine de personnes sur les différentes opportunités et la nécessité de se
qualifier.

!
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COMPTOIR
DES TRANSITIONS
Transition numérique

Le numérique constitue l’une des composantes fondamentales de la troisième révolution industrielle, qui a débuté il y a déjà plusieurs années. Depuis
le début du XXIe siècle, le numérique bouleverse les modèles économiques
traditionnels des entreprises, le fonctionnement de nos sociétés et de nos
modes de vie. Cette accélération est particulièrement rapide.

Comptoir animé par :

Les liens entre numérique et transformation du monde du travail sont très
nombreux. Les démarches territoriales rendent compte de la manière dont
le numérique recompose l’organisation du travail et appelle à de nouvelles
formes de collaboration porteuses d’emploi.

Samuel TIERCELIN
se définit comme un facilitateur d’innovation et d’intelligence collective territoriale, avec la conviction que c’est
en écoutant et en impliquant davantage les jeunes générations et les citoyens que nous pourrons bouger les lignes et
construire un monde plus juste et soutenable.
Depuis 2011, il contribue au développement d’Open Odyssey
qui organise actuellement à Nantes, sous forme d’une expérimentation portant le nom de « Transition Positive », la
mobilisation de l’enseignement supérieur, des entreprises,
des collectivités et des associations autour des projets qui
créent l’emploi de demain sur le territoire, dans un objectif
de décloisonnement, de dynamisation territoriale et d’innovation.
Plus d’infos sur www.transition-positive.org et www.open-odyssey.org

Transition écologique

La transition écologique doit nous permettre collectivement de faire évoluer
notre modèle économique et social en intégrant les grands enjeux environnementaux : préservation des ressources environnementales et maîtrise du
changement climatique. Ces évolutions ont des conséquences directes sur
la stratégie des entreprises, sur l’emploi, les métiers, les compétences et les
qualifications des travailleurs.
De nombreux acteurs se sont mis en mouvement afin d’accompagner
cette nouvelle transition. Les projets présentés témoignent de cette prise
de conscience et des efforts engagés et à poursuivre pour répondre à ces
transformations sociétales.

!

COMPTOIR DES TRANSITIONS

transition numérique

LE JOURNAL DE LA JITE | 17

20 Toocook
Normandie

16 Démarche A’lliances
Île-de-France

Ayant pour objectif principal la montée en compétence de la filière des industries alimentaires, OPCALIM a mis en place un programme d’action qui comprend la création d’une démarche d’accompagnement. Nouvelle offre partenariale, la démarche A’lliances s’inscrit dans le cadre de l’EDEC 2015/2016. Elle
vise à soutenir   les responsables du développement des compétences dans
les entreprises : fonction RH,  directeurs, managers, chefs de projets... La démarche utilise les nouvelles voies d’apprentissage et d’innovations offertes
par le numérique. Un partenariat avec France université numérique permet de
développer une offre de type MOOC structurée pour le secteur. La démarche
articule des approches grand public, des communautés fédérées sur des thématiques ciblées, des appuis personnalisés.

18 Agilité numérique
Bretagne • Vitré Porte de Bretagne

Depuis 2009, la Maison de l’emploi, de l’entreprise et de la formation de≥
Vitré-Porte de Bretagne anime un « Cyber-base emploi » destiné à recevoir le
public pour l’initier aux outils informatiques. Toutefois, au vu des évolutions numériques constantes, la structure bretonne est allée plus loin en proposant des
parcours d’acquisition et de maitrise des outils informatiques selon différentes
typologies d’usagers. Trois grandes catégories de destinataires ont été recensées pour cette offre « agilité »: les demandeurs d’emploi, les publics à besoins
spécifiques et les créateurs d’entreprises. Il s’agit désormais de permettre à
ces publics de s’approprier les outils numériques dont ils ont besoin, depuis la
recherche d’emploi à la lutte contre la fracture numérique ou au montage de
projet.

Malgré l’importance reconnue d’un réseau pour la gestion des carrières dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, les élèves et les étudiants des écoles hôtelières
sont peu sensibilisés à cette notion. C’est pour leur permettre de constituer et
d’animer leur réseau professionnel que Toocook a lancé son site internet de mise
en relation entre offres et demandes d’emploi dans l’hôtellerie-restauration mais
également développé le principe des « pages pro » afin de permettre aux élèves
de mettre en ligne leurs profils. Les entreprises et les lycées professionnels
peuvent également se créer une page dédiée, de même que les demandeurs
d’emploi, l’objectif étant de simplifier les interactions entre acteurs du secteur
et de faciliter l’insertion professionnelle.

17 JobLab
Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine • Grand Nancy

Dans le cadre du diagnostic prospectif et participatif
de l’écosystème numérique du Grand Nancy, porté
par la Maison de l’emploi du Grand Nancy en partenariat avec Nancy Numérique-Lorraine Digitale,
un plan d’action baptisé TEN (Territoire & Emplois
numériques) est en cours de déploiement par les
acteurs locaux et la collectivité. Ce plan comporte
deux volets : un volet « business » et un volet « compétence » baptisé JobLab. Ce dernier regroupe un
ensemble de projets (magazine, ateliers, forum,
webcartographie) destinés à valoriser les emplois
du numérique et à recenser les formations et les
compétences du secteur sur le territoire du Grand
Nancy. Il s’agit ici de pouvoir partager et diffuser
une information afin de permettre la rencontre de
l’offre et de la demande d’emploi.

19 Diagnostic RH numérique
Provence-Alpes-Côte d’Azur • Marseille-Provence

Alors que le pôle de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées du territoire Marseille-Provence
rencontrait des difficultés de recrutement, un projet
de diagnostic économique et RH de la filière du numérique a été mis en place. Établi en partenariat avec
la CCI Marseille-Provence et la société de conseil
Celtium, cette étude reposait sur l’identification des
enjeux liés au recrutement, à la formation et à l’accompagnement RH de cet « écosystème ». Grâce à
une étroite collaboration entre les deux structures,
les grandes lignes d’une solution collaborative public-privé ont été tracées. Le lancement d’un site
web dédié, inspiré des besoins émis par les entreprises et visant à faciliter le recrutement pour les
TPE/PME en s’appuyant sur des experts, en est le
résultat le plus concret.

21 Transition numérique
Île-de-France

Malgré une progression forte des TIC au sein des
TPE/PME, Agefos PME a constaté qu’elles étaient
peu nombreuses à solliciter des formations collectives. Conscient du fort enjeu stratégique de
la maîtrise de ces outils, Agefos PME a alors entamé un travail de sensibilisation auprès de ses
entreprises adhérentes en leur proposant un
diagnostic individualisé de leurs besoins de formation aux outils numériques. Ce diagnostic s’effectue au cours d’un entretien entre le consultant et le dirigeant sur les pratiques digitales de
l’entreprise. Un plan d’action est ensuite établi,
les entreprises pouvant se positionner sur 1 à≥
3 actions-formations, depuis la création d’un site
internet jusqu’aux procédures de marché public en
ligne.

22 Télétravail, un projet qui
se construit
Nord-Pas-de-Calais – Picardie

Alors que le télétravail est de plus en plus présent dans les entreprises, des
risques liés au télétravail « gris », non organisé et non concerté, ont été analysés
par les représentants des employeurs et les partenaires de la prévention des
risques dans la région Nord-Pas-de-Calais. L’Aract a alors monté une action
collective expérimentale avec 7 structures, marchandes et non marchandes,
afin de modéliser puis transférer la démarche de mise en œuvre du télétravail.
Il s’agit d’accompagner dans la construction des projets les différentes structures partenaires, notamment s’agissant de la définition des méthodes et des
outils à utiliser. Cet accompagnement s’est poursuivi lors des actions de déploiement. Un guide est également en cours d’élaboration.

23 Pôle de compétence numérique
Île-de-France • Paris Seine Ouest

Regroupant à la fois les grands groupes, les PME et les start-ups du territoire
de Paris Seine Ouest dans le champ du numérique, le projet répond aux problématiques RH de ses différents partenaires. À la suite d’un diagnostic territorial
numérique effectué en 2013, des actions d’accompagnement au recrutement et
de montée en compétences ont été mises en place, avec notamment des actions
de mobilité interentreprises. 22 bilans de positionnement ont été effectués et
des jobs dating sur des métiers d’experts en tension ont été organisés avec Pôle
emploi et l’Apec. Le projet dispose également d’une plateforme « Apitalent »
pour un accès aux offres du pôle à destination des entreprises, des organismes
de formation et des candidats.

!
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27 Écovert
Auvergne – Rhône-Alpes • ARA 13

transition
écologique

Le projet Écovert, porté par Pôle emploi, établit un
partenariat pilote pour sécuriser les parcours professionnels et favoriser l’employabilité dans les
métiers de la filière « Eau, assainissement, déchets,
air » en région Rhône-Alpes. Il vise les publics les
plus vulnérables, en particulier les seniors et les
travailleurs handicapés. La démarche repose sur
un ensemble d’actions telles que des formations
adaptées, la création d’un réseau de correspondants Pôle emploi et la mise à disposition d’un kit
sectoriel à leur intention, l’organisation de journées
thématiques afin de créer une dynamique de travail
partenariale. Reposant sur une stratégie partenariale forte, ce projet a créé une offre de services qui
répond aux difficultés de recrutement de la filière.

28 Pour un développement
économique et social durable
Nord-Pas-de-Calais – Picardie

Forte de son potentiel éolien, la Picardie souhaite
asseoir une filière industrielle éolienne sur son territoire. Pour cela, les conditions de travail et d’emploi des techniciens de maintenance ont été identifiées par l’Aract Picardie comme des éléments
à améliorer pour favoriser l’attractivité du métier.
Le projet a donc consisté à diffuser les résultats de
ces investigations au niveau régional et national, et
à enrichir en fonction de l’étude le contenu des formations proposées. Il s’agit également de mobiliser,
au-delà de la Picardie, un réseau interrégional sur
les questions des conditions de travail du métier, en
incluant la sécurisation des parcours professionnels qui doit être travaillée de façon simultanée.

29 Accompagnement de la filière énergie
Bourgogne – Franche-Comté • Nord de la Franche-Comté

24 Mission emploi climat énergie

25 Académie du PLM

Auvergne – Rhône-Alpes

Auvergne – Rhône-Alpes • Allier

Le plan d’actions « Emplois compétences de la croissance verte », qui s’inscrit
dans la mission emploi climat énergie portée par le ministère de l’Écologie et
du Développement durable, est conduit, dans la région lyonnaise, par la Maison
de l’emploi et de la formation. Ce plan d’actions se structure en plusieurs axes
de travail. Des actions de communication et de promotion des emplois verts ou
verdissants et des formations préparatoires à l’emploi ont été menées. Ainsi,
un parcours de découverte des métiers du bâtiment conçu sur la base des besoins d’entreprises a été mis en place. Un projet portant sur l’écomobilité est
également en cours ; il s’articule autour d’une animation de parcours d’insertion et d’une GPEC sur les métiers du vélo.

Mise en place à la suite d’un diagnostic de besoins
des entreprises de l’Allier, l’Académie du PLM
(« product life management »/gestion du cycle de
vie du produit), école de formation en alternance, a
accueilli en octobre dernier sa première promotion
de 15 élèves. Ouverte aux demandeurs d’emplois et
aux NEETs* d’un niveau Bac +3, cette école forme
des experts dans le domaine de la conception, de la
création et du maintien de produits tout au long de
leur cycle de vie. Créée par la SSII lyonnaise Percall,
cette nouvelle école intervient dans un marché en
croissance constante depuis 10 ans qui dépasse les
secteurs de l’aéronautique ou de l’automobile. Le
besoin de compétences dans ce domaine est donc
grandissant, d’autant que le PLM offre de multiples
opportunités de carrières à forte valeur ajoutée.

26 Fermes d’avenir
Centre-Val de Loire • Indre-et-Loire

Créée en 2013, l’association Fermes d’avenir porte un projet de développement
de micro-fermes inspiré par la permaculture (méthode consistant, notamment,
à cultiver en association plusieurs espèces afin d’établir une synergie pour des
rendements importants, moins intense en intrants). L’association a ainsi développé une ferme pilote en Touraine afin d’expérimenter son modèle. Après 3 ans
d’exploitation, les résultats concluants de cette expérimentation, suivie par un
comité technique, permettent à Fermes d’avenir d’envisager l’essaimage de sa
méthode. Un éventail de formations va être proposé par l’association afin de
former des porteurs de projets et des « payculteurs », dont le métier consiste à
accompagner le développement de grappes de micro-fermes sur un territoire.

*  Ni étudiant, ni employé, ni stagiaire /« not in Education, Employment
or Training »

Aux côtés de deux donneurs d’ordre historiques de la filière énergie, la chambre
de commerce et d’industrie de Belfort a entamé la création du cluster « Vallée
de l’énergie » sur le territoire du nord de la Franche-Comté. Son objectif, et celui
de l’État, au travers d’un accord de développement d’emplois et de compétences
2014-2016, est de recenser les besoins en formation des sous-traitants directs
locaux confrontés à un secteur très normé. L’un des axes innovants de ce travail
a consisté à dresser un état des lieux des formations existantes et d’interroger
les entreprises concernées quant à leurs attentes dans ce domaine. Des actions
d’appui RH ont également été prévues afin, notamment, d’accompagner les mobilités professionnelles internes et externes au secteur d’activité afin d’éviter
les ruptures et de faciliter les transitions professionnelles.

30 Environnements solidaires
Pays de la Loire • Nantes Saint-Nazaire

Porté par l’association d’insertion OCEAN Régie de quartiers et les bailleurs
sociaux du quartier, le projet « Environnements solidaires » propose des solutions de retour à l’emploi pour les habitants en difficulté du quartier Bellevue
St-Herblain autour d’un travail de sensibilisation à la gestion des encombrants.
S’appuyant sur des actions d’information et de revalorisation solidaires des encombrants (réemploi, customisation), l’association crée du lien entre les habitants et les équipes de proximité des bailleurs. Débuté fin 2011, ce projet n’a
cessé de croître et arrive aujourd’hui à une période charnière où il nécessite de
nouveaux portages pour poursuivre son essor sur l’ensemble du territoire du
Grand Bellevue (5 171 logements).

?
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E-NOV CAMPUS
Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine

De nouvelles opportunités d’entreprenariat et d’emplois
dans le numérique
Soutenu dès 2011 par la Maison de l’emploi et de la formation du Pays
de la région Mulhousienne, e-nov Campus accompagne en Alsace, dans
des locaux mis à disposition par l’université de Haute-Alsace, les jeunes
désirant entreprendre dans le secteur du numérique. L’accent est mis sur
l’échange et le partage de connaissances entre les e-noveurs ainsi que sur
l’apport d’experts (professionnels du web et du marketing, financeurs,
journalistes, spécialistes techniques).
Le projet consiste à combiner de la formation universitaire à la carte, un
programme de formation continue, des échanges et interactions avec des
entreprises locales et internationales, des rencontres d’experts et du coaching à la création d’entreprise.

L’école des talents cachés : la Ligne Numérique
Fort de son expérience d’accompagnement des créateurs dans le secteur
du numérique, e-nov Campus a lancé en 2014/2015 la Ligne Numérique,
une « école de la deuxième chance numérique », pour former aux métiers
du numérique des jeunes décrocheurs en panne d’orientation scolaire.
Le pari est de transformer en atout professionnel l’habileté de ces jeunes
chômeurs passionnés par le digital et disposant d’un réel potentiel dans
le numérique. L’objectif est de donner du sens à leur talent à travers une
démarche citoyenne en rendant les jeunes acteurs du changement. Le développement de la créativité et de l’innovation sont au cœur du dispositif.
Le projet est monté en partenariat avec la Maison de l’emploi et de
la formation du Pays de la région Mulhousienne et Rhénatic (le Pôle
numérique d’Alsace).
En février 2016, la Ligne Numérique a obtenu la labellisation « Grande
école du numérique ».
La Ligne Numérique « raccroche » et forme les stagiaires en 1 000 heures,
dont 200 en entreprise, à des compétences transverses et à une vision
d’ensemble des métiers du numérique, tout en leur permettant de trouver
et valider une sensibilité affirmée sur l’un de ces métiers. Une fois ce travail de fond achevé, les stagiaires sont prêts à :
• intégrer le marché du travail, tout étant suivis par les partenaires-relais
locaux (mission locale, etc.) ;
• envisager de revenir vers des formations complémentaires (apprentissage, licences professionnelles, UHA 4.0 ) ;
• développer un projet d’entreprise en lien avec l’écosystème local.

Des partenariats en développement
Le top départ de la future cité numérique KM0 a été donné à Mulhouse
en octobre 2015. C’est tout naturellement qu’e-nov Campus intégrera cet
espace qui accueillera des entreprises des TIC, ce qui permettra de renforcer les échanges entre les professionnels et les e-noveurs.
Dans le cadre de ce partenariat, e-nov Campus se structure autour de
trois axes.
≥≥ E-nov’ Formation : un centre de ressources en connaissances et
compétences partagées avec tous les acteurs du territoire.
≥≥ E-nov’ Création : un lieu pour stimuler la créativité de l’écosystème,
détecter les projets et pré-incuber les startups avec des actions d’accompagnement, de mutualisation de compétences et l’organisation d’espaces
dédiés. Cette action se fera en lien avec SEMIA, incubateur alsacien.
≥≥ E-nov’ TechLab : un lieu d’expérimentation, de prototypage et de préséries permettant de renforcer le processus d’innovation et de transformation digitale des PME/PMI/ETI industrielles, qui externalisent leurs
activités de R&D.
Un partenariat est en développement avec CyberCap (Montréal) et la Fabrique numérique (Gonesse). Un atelier en coconstruction est en cours
d’élaboration, chacune des 3 entités étant en charge d’une section d’un
projet de création d’un objet connecté.

Crédit photo : Catherine Kohler /
magazine M+

QUE SONT-ILS DEVENUS DEPUIS LA JITE 2015 ?

DU GRAND
CHANTIER EPR
AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Normandie

Une méthodologie éprouvée avec des équipes dédiées au grand chantier
Dès le début du chantier en 2007, une démarche d’accompagnement des entreprises en matière de 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 dédiée (EDF, Maison de l’emploi et de la formation, Pôle emploi et Afpa Transitions), 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, à accueillir des demandeurs d’emploi sur site, à présenter aux entreprises des candidats, à mettre en place
des formations adaptées aux métiers et aux besoins spécifiques des entreprises, à garantir les financements de la
formation, à promouvoir la mise en œuvre des clauses sociales, à accompagner la mobilité professionnelle dans
le cadre des démobilisations. 1 000 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’une formation qualifiante construite
avec les entreprises (avec un taux d’embauche très positif de 87 %).
Un second dispositif complète cet accompagnement des ressources humaines pour sécuriser les parcours professionnels des salariés démobilisés du génie civil. 75 % des salariés démobilisés ont retrouvé un emploi.

Une modélisation de la démarche et le transfert à la filière des énergies marines renouvelables (EMR)
Le consortium initié par EDF Énergies nouvelles et Alstom a choisi de construire et d’assembler à Cherbourg les
éoliennes qui seront implantées sur le site de Courseulles-sur-mer dans le Calvados.
En 2011, la démarche d’accompagnement mise en œuvre pour le chantier EPR leur a été présentée et les industriels ont souhaité bénéficier d’une organisation similaire pour les EMR en l’adaptant aux spécificités de l’émergence d’une nouvelle filière industrielle.
Une convention signée entre les industriels et les maisons de l’emploi du Cotentin et de l’agglomération caennaise a permis la mise en place dès 2012 d’une équipe emploi formation dédiée au projet EMR pour créer les
conditions permettant de mobiliser localement les compétences nécessaires au développement de ces projets.
Cette convention a été renouvelée en 2015 et élargie à la signature de l’État, de la Région et de Pôle emploi.
Le travail de l’équipe emploi formation EMR alimente un plan d’actions adopté en 2015, au niveau régional, sous
l’égide de l’État et de la Région, pour accompagner le développement de la filière EMR (éolien en mer, hydrolien)
dans ses dimensions emploi et formation.

20 %

Création
(e-nov Campus,
incubation…)

40 %

Formation
(apprentissage, UHA 4.0…)

40 %

Insertion
professionnelle dans
le secteur du numérique

Les atouts
L’implication des maîtres d’ouvrage au cœur du dispositif est
déterminante pour anticiper les besoins de compétences.
L’approche d’équipe projet intégrée, mobilisant les différents acteurs
du Service public de l’emploi et de la formation, au côté des
industriels, permet de répondre avec efficacité aux problématiques
d’emploi et de compétences.

 Quelques
dates
≥≥ 2012 : réalisation
avec les industriels
d’un annuaire des métiers
et des formations
régionales en lien
avec l’éolien en mer
par le recensement de
80 métiers mobilisés
dans la construction
et l’exploitation d’un
champ d’éoliennes et
présentation en parallèle
de l’offre de formation
régionale permettant
d’accéder à ces métiers.
Ce travail a permis de
donner une dimension
concrète en termes
de métiers et de
compétences à cette
nouvelle filière industrielle.
≥≥ 2014 : actions
de promotion des métiers
et des formations,
adaptation de l’offre
de formation aux besoins
et inscription de clauses
sociales dans les marchés.
≥≥ 2018 : premières
créations d’emploi.
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Challenges animés par :

Julien DOSSIER
est le fondateur et le gérant de Quattrolibri, un cabinet de conseil spécialisé en stratégies
bas carbone, qui s’est développé en suivant un fil rouge, celui de la transition sociétale.
Spécialisé dans les stratégies de transition à l’échelle des villes durables, il enseigne la
ville durable à HEC et à l’école des Mines ParisTech, et intervient auprès de décideurs
économiques (directeurs du développement durable, directeurs de l’innovation, directeurs
de la stratégie et membres du comité exécutif de grands groupes), d’élus, de collectivités
et de l’État, mais aussi d’entrepreneurs et patrons de PME, de pionniers de l’économie
sociale et solidaire et d’associatifs.
Ayant développé une large expertise des enjeux de la transition, il se spécialise dans la
modélisation systémique des leviers de la transition et intervient aujourd’hui aux côtés
d’acteurs de la finance qui, après s’être engagés dans le « désinvestissement » des énergies fossiles, cherchent à investir dans les secteurs de la transition. Il développe, par
ailleurs, le Plan 2ºC, une feuille de route visuelle pour un scénario permettant de limiter
le réchauffement climatique en deçà de 2ºC (projet labellisé COP21).
Plus d’infos sur www.quattrolibri.com

Démarches intégrées, les initiatives territoriales pour l’emploi permettent
de travailler dans un mode collaboratif et partenarial et de proposer sur
un territoire des actions coordonnées en matière d’emploi, de formation,
d’ajustement des compétences et de développement économique.
Ces démarches permettent aux différents acteurs impliqués de renforcer
leur efficacité auprès des bénéficiaires.
La JITE s’inscrit dans une logique de mutualisation et de promotion de projets innovants pour l’emploi engagés sur les territoires, mais aussi de valorisation d’initiatives conduites en mode projet.
Les Challenges sont des ateliers conduits autour de thématiques identifiées (gestion des âges et intergénérationnel ; insertion des seniors et des
chômeurs de longue durée ; organisation du travail…) qui offrent l’occasion d’échanger sur les conditions de réussite des projets, la constitution du
partenariat, l’analyse des enjeux, l’évaluation… L’objectif est de capitaliser
sur les démarches territoriales, en présentant les acquis des réalisations à
destination de l’ensemble des acteurs, qui permettront de les outiller en
leur proposant des éléments de méthode illustrés de conseils pratiques et
d’exemples concrets et variés.

!
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Égalité professionnelle
et territoires
Auvergne – Rhône-Alpes

En 2012, les financeurs de la Marep (Mission d’animation régionale pour l’égalité professionnelle en
Rhône-Alpes) ont souhaité qu’Aravis appuie des territoires de Rhône-Alpes dans leur prise en compte
de l’égalité professionnelle. Après avoir travaillé
sur les enjeux d’emploi-formation des publics féminin et masculin, la structure a aidé au montage
de projets et a fourni un appui opérationnel. Des
formation-action d’acteurs relais travaillant avec
les entreprises ont été mises en place. Des actions
de sensibilisation ont eu lieu auprès d’entreprises.
Enfin, un séminaire collectif, qui a été organisé avec
six TPE/PME sur les méthodes de travail autour de
l’égalité professionnelle, s’est poursuivi par des
sessions d’appui-conseil individualisées.

Cartographie mobilité
agences de voyage

Organisation du travail propreté
Normandie • Bassin de Caen

Afin de faciliter le retour à l’emploi de publics prioritaires, un projet partenarial
a été déployé en 2011 sur le bassin de Caen à destination des entreprises de
propreté. Couplant une démarche GPEC de branche et le constat d’un nombre
important de parcours d’insertion accompagné par le PLIE des entreprises de
la branche propreté, un groupe de travail a été mis en place entre Service public
de l’emploi et acteurs locaux. Cette réflexion a permis de lancer une expérimentation innovante : le passage en horaires de journée. Une charte a été signée fin
2014 entre 24 donneurs d’ordres et entreprises pour la mise en place de cette
nouvelle organisation du travail.
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Île-de-France

Alors que le secteur des agences de voyages connait de profondes mutations,
un travail d’anticipation des mutations économiques a été mis en place au sein
de la branche. Dans le cadre d’un ADEC, une étude GPEC a été menée et s’est
prolongée par un diagnostic collectif d’employabilité réalisé par l’Afpa. Les
compétences développées par les salariés sur des métiers en tension ont été
identifiées afin de leur apporter une lisibilité sur les mobilités envisageables,
tant au sein de la branche qu’en externe. Cinq métiers prioritaires ont été ciblés
et, à partir des aires de mobilités identifiées, des pistes de reconversion ont été
proposées aux salariés. Ces travaux ont été pris en compte par l’OPCA Transports pour son appel d’offre formation.

Un quartier au centre
des affaires
Île-de-France

Le quartier du Pont-de-Sèvres est intégré depuis
10 ans au cœur d’un programme de rénovation urbaine. Dans ce cadre, le projet « Centre d’affaires
de quartier » vise à redynamiser le tissu économique local grâce à la mise en place d’espaces
de travail et d’outils numériques partagés à disposition des entrepreneurs. L’objectif est de faciliter leur mise en réseau. Conçu par l’association
« Permis de vivre la ville », ce centre proposera
également des formations et un accompagnement
à destination des entrepreneurs. Actuellement en
cours d’achèvement, le projet doit ouvrir ses portes
au début de l’année 2017. Il s’inscrit dans l’appel à
projet « Centre d’affaires de quartier » du ministère
de la Ville de 2014.

Maintien dans l’emploi –
filière automobile

Seniors à l’emploi

Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine

Sur le bassin d’emploi de Mulhouse, les « seniors » représentent 22,6 % des
demandeurs d’emploi. Afin de faciliter leur retour à l’emploi, le Groupement
d’employeurs des professions du sport, des loisirs et de l’animation (GEPSLA),
appuyé par l’association EGEE, a mis en place, sur des postes en CUI-CAE, un
multisalariat entre associations et/ou collectivités, accessible aux demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans. Il s’agit, tout en développant les emplois de proximité et d’intérêt général, de satisfaire aux besoins de flexibilité de structures
qui peinent à embaucher. Les seniors cumulent ainsi des missions à temps partiel tout en bénéficiant d’une rémunération régulière versée par un employeur
unique, le GEPSLA.

Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine • Bassin d’emploi de Mulhouse

Particulièrement touchée par l’usure professionnelle, la filière automobile a choisi de se structurer
en Alsace afin de prévenir les risques et de permettre le maintien dans l’emploi de ses salariés. De
nombreuses rencontres entre entreprises du secteur ont été organisées par PerfoEST et l’ACTAL pour
permettre des échanges d’expérience et de bonnes
pratiques. Ces rassemblements visent également à
la diffusion de connaissances, notamment légales,
sur les notions d’usure professionnelle, de pénibilité et de maintien dans l’emploi. Ces rencontres
doivent déboucher sur la rédaction d’un guide et sur
la production d’outils valorisant les actions et encourageant les démarches de prévention de l’usure
professionnelle au sein des entreprises.

Transmission
des savoir-faire
Bourgogne – Franche-Comté

Innov’Age
Auvergne – Rhône-Alpes

Projet expérimental débuté dans la Loire et déployé aujourd’hui en Rhône-Alpes,
Innov’age accompagne les entreprises du secteur agroalimentaire dans la
mise en place de conditions permettant l’allongement de la vie professionnelle dans un contexte de vieillissement démographique. Combinant un diagnostic démographique personnalisé et l’animation
de groupes d’échange inter-entreprises, le projet se déploie depuis 2013 au sein de deux entreprises de Rhône-Alpes. Cet accompagnement, porté par Aravis et MSERA, favorise l’expression des
acteurs de l’entreprise. Le projet a permis la production de films de
sensibilisation et de livrables afin de capitaliser les retours et d’envisager un accompagnement des entreprises au sein d’un « Club Qualité
de Vie au Travail ».
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Ce projet portant sur la transmission des
savoir-faire d’expérience (TSE) permet
d’améliorer la diffusion des compétences au
sein d’équipes grâce à un accompagnement personnalisé. Plusieurs groupes de travail ont eu lieu
avec les partenaires du territoire de la Bourgogne,
mobilisés au travers du réseau Anact, afin de créer
l’ingénierie associée à la TSE ainsi que des outils
de communication et de suivi inhérents à la démarche. Huit entreprises du territoire ont ensuite
été accompagnées pour mettre en place cette TSE.
À l’issue de cette démarche expérimentale, une
capitalisation des méthodes et outils utilisés a été
effectuée afin de constituer un modèle pour sensibiliser et diffuser de manière plus large cette action
aux entreprises du territoire.

Accélérateur d’innovation
sociale

Parcours d’insertion Ariane 6
Guyane

Profitant du chantier de construction d’Ariane 6, les acteurs économiques et de
l’action sociale du bassin de Kourou ont souhaité mettre en place des parcours
d’insertion à destination des jeunes NEETs*  de moins de 26 ans. Après sélection des bénéficiaires par le GEIQ BTP Guyane, une formation visant à lever les
freins à l’insertion est mise en place. À l’issue de cette formation, les jeunes
signent leur contrat avec le GEIQ et sont ensuite accompagnés lors de leur mise
à disposition dans les entreprises attributaires des marchés de construction.
Un accompagnement des tuteurs en entreprise est également prévu. Un bilan
de fin de parcours devra être élaboré à la fin du contrat, incluant une étude de
l’opportunité de maintien dans l’emploi du jeune.
*  Ni étudiant, ni employé, ni stagiaire/« not in Education, Employment or Training »

National

Soutenu par le ministère en charge de l’Emploi et
les acteurs économiques, l’accélérateur d’innovation sociale pour l’accès à l’emploi des chômeurs de
longue durée est un dispositif d’accompagnement et
d’ingénierie de projet. Son activité se déploie selon
3 axes. Tout d’abord le repérage de dispositifs innovants pouvant être reproduits sur d’autres territoires voire généralisés nationalement. Deux à trois
projets sont ensuite sélectionnés tous les ans afin
d’accompagner leur développement et leur essaimage éventuel. À l’issue de l’opération, une évaluation de l’impact et de l’utilité sociale du dispositif est
menée. L’autre objectif du projet est de fédérer une
communauté d’acteurs engagés dans la lutte contre
le chômage de longue durée.

Accompagnement de la filière Aéronautique
Pays de la Loire

Suite à un diagnostic soulignant, en septembre 2015, un manque de compétences industrielles aéronautiques parmi les demandeurs d’emploi du bassin
nazairien, un dispositif pilote de formation a été lancé par plusieurs acteurs locaux de l’emploi, dont ADEFIM Pays de la Loire (délégation régionale d’OPCAIM)
et le FAF.TT, ainsi que l’entreprise Airbus. Ouvertes aux demandeurs d’emploi
n’ayant aucune compétence aéronautique, ces préparations opérationnelles
à l’emploi collective se déroulent sur 10 à 12 semaines et débouchent sur un
contrat de professionnalisation en intérim de 7 mois au sein d’Airbus. Facilitant
l’employabilité des participants au projet, ce dispositif permet de se former aux
métiers d’ajusteur ou de monteur câbleur, notamment.
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SIGLES UTILISÉS
ACTAL : action pour les conditions de travail en Alsace
ADEC : actions pour le développement des emplois et compétences
ADEFIM : Association de développement des formations des industries de la métallurgie
Afpa : Association pour la formation professionnelle des adultes
Agefos : Association pour la gestion de la formation des salariés
Alizé : Action locale interentreprise en zone d’emploi
Apec : Association pour l’emploi des cadres
Aract : Agence régionale des conditions de travail
Aravis : Agence Rhône-Alpes pour la valorisation de l’innovation sociale
BTP : bâtiment et travaux publics
CAPA : Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien
CCI : chambre de commerce et de l’industrie
CGPME : Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises
COP : Conférences des parties
CREPI : Clubs régionaux d’entreprises partenaires de l’insertion
CUI-CAE : contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi
Dieccte : Direction des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Direccte : Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi
EDEC : engagement de développement de l’emploi et des compétences
EDF : Électricité de France
EMR : énergies marines renouvelables
EPR : « European Pressurized reactor »
FAF.TT : Fonds d’assurance formation du travail temporaire
GEAR : Groupement des entreprises de l’arrondissement du Romorantinais
GEIQ : groupement d’employeur pour l’insertion et la qualification
GEPSLA : Groupement d’employeurs des professions du sport
GIFAS : Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales
GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
GPECT : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales
GTOI : Grands travaux de l’océan Indien
HEC : École des hautes études commerciales
Marep : mission d’animation régionale sur l’égalité professionnelle en Rhône-Alpes
MEFP : maison de l’emploi et de la formation professionnelle
MOOC : « massive open online course »
MSERA : Moderniser sans exclure Rhône-Alpes
NEET : « not in Education, Employment or Training »

OCEAN : Ouest Cœur d’Estuaire et Agglomération Nantaise
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé
OPCAIM : Organisme paritaire collecteur agréé des industries de la métallurgie
OPCALIM : Organisme paritaire collecteur agréé des branches de l’industrie alimentaire, de la coopération
agricole et de l’alimentation en détail
PLIE : plans locaux pour l’insertion et l’emploi
PLM : « product life management »
PME : petite et moyenne entreprise
R&D : recherche et développement
RH : ressources humaines
RSE : responsabilité sociale des entreprises
SAP : services à la personne
SBTPC : Société bourbonnaise de travaux publics et de construction
SPE : Service public de l’emploi
SSII : société de services en ingénierie informatique
TEN : territoires et emplois numériques
TIC : technologie de l’information et de la communication
TPE : très petite entreprise
TSE : transmission des savoir-faire d’expérience

Un petit souvenir de la Jite ?

#jite2016

Conception et réalisation DGEFP/MCOM· juin 2016

Rendez-vous au photomaton du hall d’accueil (niveau rez-de-chaussée).

