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       	  ORDRE DU JOUR 

 

❖  Rappel du contexte de la mission 

 

❖  Présentation globale de l’avancée du plan d’action  
 

❖  Témoignages des parties prenantes de la démarche 

 

❖  Questions/Réponses 
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	  	  	  	  	  	  	  	  RAPPEL DU CONTEXTE DE LA MISSION 

❖  Le SCoT comme enjeu majeur : 5000 nouveaux habitants et 5000 emplois 
nouveaux d’ici 2040 

 

❖  Plusieurs leviers qui résultent d’une réelle politique d’accueil et 
d’attractivité : 

 
 
 
 
 
 
 

 
❖  Une convention de partenariat signée entre la CCI, les Communautés de 

Communes et le Pays qui formalise une volonté commune de travailler de 
façon partenariale à l’échelle du Charolais Brionnais 

 

❖  Mission initiale de 15 mois, prolongée jusqu'en Novembre 2020 

 

VIVRE 

•  Valoriser la qualité de vie : services, enfance, culture (CLEA), santé (CLS)… 

•  Disposer d’infrastructures – Faciliter les recrutements – Faciliter l’installation d’investisseurs… 

TRAVAILLER 

VENIR	  
•  Attirer – Rendre attractif – Coopérer avec les agglomérations… 
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	  	  	  	  	  	  	  	  FICHES ACTION 1/2 

10 thèmes – 14 Fiches Action : 
 
❖  1.1 - Recenser précisément les besoins en recrutement des entreprises du territoire 

❖  1.2 - Participer à structurer un réseau pérenne d'acteurs pour faire remonter les 
besoins 

 
❖  2.1 - Mettre en place une bourse à l’emploi 
❖  2.2 - Promouvoir et relayer les événements « emploi et formation » locaux 

❖  2.3 - Permettre la découverte des métiers et des entreprises pour tout public 

 
❖  3.1 - Cartographier les formations du territoire 

❖  3.2 - Mettre en place les formations manquantes en fonction des besoins exprimés par 
les entreprises 

 
❖  4 - Valoriser et encourager le recrutement par l’alternance 
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	  	  	  	  	  	  	  	  FICHES ACTION 2/2 

 
❖  5 - Mobiliser et animer un réseau d'entreprises/club RH 

 
❖  6 - Constituer un réseau d'hébergeurs agréés pour répondre aux besoins en 
hébergement des alternants 

 
❖  7 - Valoriser les entreprises innovantes du territoire Charolais Brionnais dans leur 
conduite RH en pérennisant l’action des talents de L’éco 

 
❖  8 - Contribuer à rendre visible un réseau et une organisation d’acteurs pour faciliter 
l’emploi des conjoints 

 
❖  9 - Promouvoir l’emploi partagé et les groupements d’employeurs 

 
❖  10 - Accompagner la montée en compétences des salariés du tourisme 
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       	  AVANCEE GLOBALE DU PLAN D’ACTION 1/2 
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AVANCEMENT	   COMMENTAIRES	   DÉLAI	  

FA	  
1.1	   A	  relancer	  

Premiers	  ques@onnaires	  administrés	  !	  trop	  long	  
Nouveau	  ques@onnaire	  prêt,	  administra@on	  par	  mail	  

Ac1on	  prioritaire	  

Administra@on	  
fin	  T22019	  

FA	  
1.2	   En	  cours	   Réseau	  GPECT	  cons@tué,	  qui	  s’étoffe	  au	  fur	  et	  à	  

mesure	  	  
Tout	  au	  long	  de	  

la	  mission	  

FA	  
2.1	   A	  lancer	   Benchmarking	  approfondi	  à	  faire	  et	  déploiement	  au	  

moment	  de	  la	  refonte	  du	  site	  internet	  du	  Pays	  
	  A	  par@r	  de	  
T32019	  

FA	  
2.2	   En	  cours	   Beaucoup	  d’ac@ons	  déjà	  en	  place	   Tout	  au	  long	  de	  

la	  mission	  

FA	  
2.3	   En	  cours	   Ac@on	  phare	  «	  Découverte	  des	  mé@ers	  en	  Charolais	  

Brionnais	  »	  avec	  Pôle	  Emploi	  &	  la	  Mission	  Locale	  
Tout	  au	  long	  de	  

la	  mission	  

FA	  
3.1	   A	  lancer	   Sources	  d’informa@on	  iden@fiées,	  déploiement	  au	  

moment	  de	  la	  refonte	  du	  site	  internet	  du	  Pays	  
A	  par@r	  de	  
T32019	  

FA	  
3.2	   En	  cours	   Remontée	  des	  besoins	  faite	  régulièrement	  	   Tout	  au	  long	  de	  

la	  mission	  



       	  AVANCEE GLOBALE DU PLAN D’ACTION 2/2 
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AVANCEMENT	   COMMENTAIRES	   DÉLAI	  

FA	  	  
4	   A	  lancer	   Fiche	  ac@on	  liée	  à	  la	  réforme	  de	  la	  forma@on,	  en	  standby	  

jusqu’à	  présent.	  	   A	  par@r	  de	  T32019	  

FA	  	  
5	   En	  cours	   Succès	  des	  ma@nales	  :	  très	  bonne	  par@cipa@on	  des	  

entreprises,	  retours	  posi@fs	  et	  encourageants.	  
Tout	  au	  long	  de	  la	  

mission	  

FA	  	  
6	   A	  lancer	  

Rencontre	  des	  principaux	  bailleurs	  sociaux	  à	  prévoir	  +	  
expérimenta@on	  avec	  une	  Com.	  de	  Communes?	  	  

Ac1on	  prioritaire	  

	  A	  par@r	  de	  
T32019	  

FA	  	  
7	   En	  cours	   Remise	  des	  trophées	  faite.	  	  

Visite	  des	  lauréats	  à	  organiser	  avec	  Com.	  de	  Communes?	  	   2019	  

FA	  	  
8	   En	  cours	   Réflexions	  sur	  la	  créa@on	  d’espaces	  de	  coworking	  en	  cours,	  

ma@nale	  sur	  le	  télétravail	  à	  prévoir	  
Tout	  au	  long	  de	  la	  

mission	  

FA	  	  
9	   A	  relancer	   Pas	  de	  besoin	  quan@fié/qualifié	  iden@fié	  jusqu’à	  présent.	  

Ac@on	  dépendante	  de	  la	  FA	  1.1	  	  

Après	  le	  
déploiement	  des	  
ques@onnaires	  

FA	  
10	   En	  cours	   Titre	  pro.	  terminé	  :	  50%	  de	  taux	  d’inser@on	  en	  emploi	  

Forma@ons	  BOOSTER	  Tourisme	  délocalisées	  
Tout	  au	  long	  de	  la	  

mission	  



       	  TEMOIGNAGES DES PARTIES PRENANTES DE 
LA DEMARCHE 
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❖  CCI 71 : Laurent MANSON 

 
❖  Pôle Emploi : Isabelle PHILIPPE 

 
❖  Mission Locale du Charolais : Barbara SEMET 

 
❖  Société FORESTLAG – Eric DASINI/Martial LABROSSE 
 
❖  GRETA 71 : M. DORSIVAL/Nathalie BOTTAN/Nicolas MONOT 

 
❖  M. PAPERIN (tuteur - Maison du Charolais) et Mme AGNELLINI (stagiaire) 



	  	  	  	  	  	  	   
Merci de votre attention et de votre 

participation	  

Des questions, suggestions, 
propositions ?	  
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