POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL DU
PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS (PETR)

Comité de pilotage
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Territoriales
Bilan 2018 – 2020
3 Juillet 2020

ORDRE DU JOUR

Rappel du contexte de la mission et du plan d'action
Présentation globale de l'avancée du plan d'action et de

ses indicateurs
Synthèse générale du plan d’action 2018-2020

Perspectives de renouvellement de la mission
Questions/réponses

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 :
VENIR
•

Attirer – Rendre attractif – Coopérer avec les agglomérations…

VIVRE
•

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

TRAVAILLER
•

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

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
Recrutement d’une apprentie en Master 1 à compter de Septembre 2019

RAPPEL DU PLAN D’ACTION 1/2

10 thèmes – 14 Fiches Action de Décembre 2017 à Novembre 2020 :
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

RAPPEL DU PLAN D’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

1.1 – Recenser précisément les besoins en recrutement
des entreprises du territoire
CONSTAT
•
•

Premières tendances données par AFPA Transitions mais :
•
Manque de données qualitatives et quantitatives
•
Besoin d’affiner les besoins en compétences des entreprises (préconisation FA 1 AFPA Transition)
Les filières prioritaires semblent être : le service à la personne, l’industrie métallurgique/mécanique/céramique,
tourisme/hôtellerie/restauration, l’agriculture/agroalimentaire et la logistique (chauffeurs PL notamment…)

le

bâtiment,

le

ENJEUX
•
•
•
•
•

Recueillir des données fines de besoins qualifiés en recrutement et compétences
Connaître les pratiques de recrutement des entreprises
Gagner en pertinence et extraire les priorités à donner grâce à des remontées “terrain” sur un panel d’entreprises représentatives du tissu
économique local
Qualifier les métiers en tension sur le territoire
Identifier les entreprises dynamiques et volontaires pour s’inscrire dans la démarche GPECT

INDICATEURS
2018

2019

Nb d'entretiens réalisés

-

40

Besoins en recrutement
par métiers

-

111 ETP

Nb de départs à la retraite
estimés d'ici 3 ans
par filières et/ou métiers

-

2020

10
(obj : 40 - relai CMA réalisé
relai CDA annulé cause covid19)

13 ETP

Les données ont été collectées avant les événements liés au Covid-19

Données non collectées

Données non collectées

F.A
1.1

Identité des entreprises répondantes 1/2

RCS
CMA

RAPPEL DU CALENDRIER
• 2018/2019 : Conception du questionnaire et
administration auprès d’un panel test d’entreprises
• 2019 : Diffusion auprès d’entreprises relevant du
Registre des Commerces et Sociétés (via la CCI71)
• 2020 : Diffusion du questionnaire auprès d’entreprises
relevant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
(CMA) et exploitation des données collectées
→ Le relai par la Chambre d’Agriculture, bien que planifié, n’a pas

QUELQUES CHIFFRES

• 1250 entreprises sollicitées (450 RCS,
800 CMA)

• 50

entreprises répondantes (40 RCS,

10 CMA)

• 4%

de taux de retour

été fait au regard de la crise covid19

Taille des entreprises par Communautés de Communes
30
25
20

ETI (entre 250 et
4999)

15

TPE (moins de 10)

10

PME (entre 10 et
249)

5
0

Le Grand Charolais

Entre Arroux, Loire et
Somme

La Clayette
Chauffailles en
Brionnais

Marcigny/Semur en
Brionnais

Les données ci-après ont été collectées avant les événements liés au Covid-19

F.A
1.1

RCS
CMA

Participation des entreprises par grands secteurs d'activités (selon code APE)

4%
18%

Identité des entreprises répondantes 2/2

28%

22%
28%

Industrie et agriculture (AZ à EZ)

Autres services hors interim
(HZ, JZ à MC, NZ hors 7820Z, OZ à UZ)

Commerce (GZ)

Construction (FZ)

Hébergement et restauration (IZ)

▪ Industrie et agriculture

…

▪ Autres services hors intérim

…

▪ Commerce

…

▪ Construction

…

▪ Hébergement et restauration

La table de Jeanne

Les données ci-après ont été collectées avant les événements liés au Covid-19

…

F.A
1.1

Synthèse de la fiche action

Rappel des objectifs de l’exploitation des données :
•

Collecter les données objectives du territoire
•
Faible taux de retour (4%)
•
Données collectées avant la crise covid19 → possiblement caduques

•

Confirmer la pertinence des fiches actions existantes
• Fiche action n°1.2 : Participer à structurer un réseau pérenne d’acteurs pour faire remonter les besoins
• Fiche action n°2.1 : Mettre en place une bourse à l’emploi
• Fiche action n°2.2 : Promouvoir et relayer les événement ‘’emploi et formation’’ locaux
• Fiche action n°2.3 : Permettre la découverte des métiers et entreprises du territoire
• Fiche action n°3.1 : Cartographier les formations du territoire
• Fiche action n°4 : Valoriser le recrutement par l’alternance
• Fiche action n°5 : Mobiliser et animer un réseau d’entreprises / club RH

•

Déterminer les fiches actions à suspendre
• Fiche action n°9 : Promouvoir l’emploi partagé et les groupements d’employeurs

Les données ci-après ont été collectées avant les événements liés au Covid-19

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

Réseau d’acteurs emploi et formation dynamique existant pour autant, certains acteurs sont encore peu identifiés (tels que les Entreprises de
Travail Temporaire, CMA…)
Différents canaux utilisés par les entreprises pour faire connaître leurs besoins
Manque de capitalisation des besoins en termes de compétences pour avoir une réponse coordonnée
Certains besoins en compétences restent cachés ou trop peu visibles donc insatisfaits

ENJEUX
•
•
•
•

Contribuer à renforcer la complémentarité et les collaborations des partenaires de l’emploi
Identifier et rendre visibles les besoins “cachés”
Rendre visible ce réseau de partenaires pour fluidifier les échanges avec les entreprises, créer de nouvelles habitudes de collaboration « entreprises –
acteurs » et optimiser la performance des actions menées
Avoir une vision la plus complète possible des besoins des entreprises dans le but d’améliorer la réponse apportée aux besoins exprimés

INDICATEURS

2018
Nb et variété des partenaires
emploi adhérents
à la dynamique locale

Besoins cachés portés à
connaissance grâce à la
communication par le réseau

• 40 entreprises
• 13 partenaires GPECT

Pas ou peu
(donnée non quantifiée)

2019

• 67 entreprises
• 18 partenaires GPECT

Augmentation des sollicitations
(donnée non quantifiée)

Au 3 Juillet 2020

• 75 entreprises
• 20 partenaires GPECT

Augmentation des sollicitations
(donnée non quantifiée)

2.1 - Mettre en place une bourse à l’emploi
CONSTAT
•
•
•
•
•

L’action précédente vise à identifier les besoins “cachés”
Différents canaux utilisés par les entreprises pour faire connaître leurs besoins
Manque de capitalisation des besoins en termes de compétences pour avoir une réponse coordonnée
Nécessité de communiquer sur les besoins centralisés par diffusion large pour améliorer la réponse apportée
Montée en puissance du 2.0

ENJEUX
•
•
•
•
•

Améliorer la réponse apportée aux besoins en compétences exprimés
Faire connaître les métiers qui recrutent sur le territoire
Donner de la visibilité aux besoins du territoire via un canal de communication à l’échelle du Pays
Augmenter les chances de recrutement en multipliant les canaux de diffusion sans pour autant se substituer à l’existant
Montrer que le territoire est dynamique en termes d’emplois

INDICATEURS

2018
Mise en place d'un outil pour
capitaliser les offres d'emplois
vacants sur le territoire

2019

• Pas d'outil de capitalisation des offres
• Benchmarking outil de bourse à
d'emploi
l'emploi
• Mise en place et animation d'une
• Choix du prestataire
page Facebook et LinkedIn

Au 3 Juillet 2020

• Déploiement opérationnel de
l'outil prévu été 2020

Taux de clic sur l'outil

-

-

Retour T4 2020

Evolution du taux de
fréquentation

-

-

Retour T4 2020

2.1 - Mettre en place une bourse à l’emploi

https://charolais-brionnais.jj-showroom.com/
ID : jobijoba
mdp : collectivites

VERSION DE TRAVAIL – NON FINALISEE

2.2 - Promouvoir et relayer les événements
« emploi et formation » locaux
CONSTAT
•
•
•

Beaucoup d’événements déjà existants sur le territoire
Taux de fréquentation de certains événements peu satisfaisant (ex : ateliers immersion Job Evolution)
Besoin de visibilité en local et à l’externe pour attirer des profils

ENJEUX
•
•
•

Contribuer à la communication sur les métiers en tension et sur les dispositifs existants du territoire
Contribuer à l’attractivité du territoire en donnant de la visibilité aux événements locaux dédiés à l’emploi et à la formation
Promouvoir et relayer les événements “emploi et formation” locaux de façon croisée et en écho ou en complément des
médiatisations faites par ailleurs par les acteurs du territoire :
• En ce sens, offrir une vitrine supplémentaire
• En ce sens, identifier la « zone d’influence » de chacun notamment pour réduire le risque que le site du PETR et de la page
GPECT ne soient pas identifiés et consultés

INDICATEURS
2018

2019

Au 3 Juillet 2020

Nombre d'événements
recensés et diffusés

11

29

24

Nombre d'événements
remontés spontanément

0

5

6

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

Manque de connaissance et/ou fausses représentations de certains métiers
Difficultés des entreprises à recruter sur certains postes
Manque de connaissance de la part du public des entreprises du territoire et des postes qu'elles peuvent proposer
Des abandons en cours de formation constatés relatifs à la méconnaissance des métiers et de l’environnement associé
Difficultés à constituer des groupes lors des ateliers découvertes des métiers organisés par Job Evolution

ENJEUX
•
•
•
•
•

Faire connaître concrètement les métiers en tension en vue d’accès à un emploi et/ou à une formation
Faire découvrir les entreprises du territoire
Changer les représentations du public sur les secteurs professionnels
Changer les représentations des entreprises sur le public demandeur d’emploi ou sorti de formation initiale
Présenter le territoire comme un territoire dans lequel il est facile de travailler

INDICATEURS
2018

2019

Au 3 Juillet 2020

12

12

128 (135 prévues pré Covid-19)

6

15

A date, donnée non collectée

Nb d'entrées en emploi

11

7

A date, donnée non collectée

Nb d'entrées en formation

18

11

A date, donnée non collectée

Nb d'actions mises en
place en cumul
Nb de PMSMP mises en
place suite à
ces actions

Diversité des événements
mis en place pour
permettre la découverte
des métiers

• Tables rondes (3)
• Visites tables rondes (3)
• Visites hors tables rondes (3)
• Atelier immersion (1)
• Présentation école (1)
• Intervention CREE/ Education
Nationale (1)

• Tables rondes (6 dont 3 annulées
cause covid19)
• Visites tables rondes (6 dont 3
• Tables rondes (5)
annulées cause covid19)
• Visites tables rondes (3)
• Intervention CREE/ Education
• Participation aux cas d'entreprise de
Nationale (1 - annulée cause covid19)
l'ECEMA Lyon (2)
• Participation aux cas d'entreprise de
• "1 jour 1 métier" par Cap Emploi lors de
l'ECEMA Lyon (1)
la SEEPH (1)
• Participation des scolaires au Forum
• Participation des scolaires au Forum de
de Gueugnon (1)
Gueugnon (1)
• Réalisation et diffusion de podcasts
radio (120 - report cause covid19)

Focus « tables rondes » 1/2 – Bilan 2018

F.A
2.3

Demandeurs d’emploi

QUELQUES CHIFFRES
• 3 tables rondes (santé,
métallurgie,
transport/logistique)
• 11 entreprises parties
prenantes
• 3 visites d’entreprises
(CRRF, Jardins de France
et Lyreco)
• 1 immersion sur plateau
technique

Cap
Emploi

87

PETR

Mission
Locale

prescriptions

57

Pôle
Emploi

Entreprises

demandeurs d’emplois
présents aux tables
rondes

Branches /
Consulaires

Organismes de
formations
Demandeurs
d’emploi

RESULTATS 2018

Nature des prescriptions
10%

4% 0%

Type de sorties positives suite aux
tables rondes
19%
40%

86%

Mission Locale

DAQ

Pôle Emploi

Cap Emploi

31%

60%
de sorties
positives

10%

Sorties en emploi
Sorties en formation
PMSMP
En cours de confirmation de projet

EHPAD
Bethléem

Focus « tables rondes » 2/2 – Bilan 2019

F.A
2.3

Demandeurs d’emploi

QUELQUES CHIFFRES
• 5 tables rondes
(agriculture/forêt,
hôtellerie/restauration, BTP
et artisanat/apprentissage)
• 10 entreprises parties
prenantes
• 3 visites d’entreprises
(Bouchot Mécanique,
Groupe Ducerf et Thivent)

PETR

Cap
Emploi

130

Mission
Locale

prescriptions
Pôle
Emploi

Entreprises

104
demandeurs d’emplois
présents aux tables
rondes

Branches /
Consulaires

Organismes de
formations
Demandeurs
d’emploi

RESULTATS 2019

Nature des prescriptions
1%

Type de sorties positives suite
aux tables rondes
7%

12%
14%

11%

14%
73%

68%

32%
de sorties
positives

Sorties en emploi
Sorties en formation
Mission Locale

DAQ

Pôle Emploi

Cap Emploi

PMSMP
En cours de confirmation de projet

F.A
2.3

Focus Podcasts – Projet 2020
Grand public

OBJECTIFS

Lancement S22020
(décalé cause covid19)

Sensibiliser le grand public (parents, grands-parents,
scolaires en orientation, demandeurs d'emploi) sur les
métiers en tension et entreprises du territoire par un
biais différent que ce qui a déjà été expérimenté
jusqu’à présent dans le cadre de la démarche GPECT.

QUELQUES CHIFFRES

•
•

20 entreprises différentes participantes
20 métiers en tension différents ciblés avec

•

Pôle Emploi
5 minutes par podcasts pour parler d’un métier
(parcours, tâches et quotidien en entreprise)

•

120

diffusions prévues entre septembre et
décembre 2020

En partenariat avec :

3.1 - Cartographier les formations du territoire
CONSTAT
•
•
•

Manque de vision exhaustive sur le paysage de la formation (scolaires, formation pour adulte…)
Difficile adéquation entre les ressources humaines du territoire et les offres des entreprises
Certains postes semblent être vacants faute de formation sur le territoire

ENJEUX
•
•
•
•

Cartographier les formations du territoire pour faciliter l’adéquation entre les besoins des entreprises et les
compétences sur le territoire
Participer à favoriser les synergies entre les partenaires locaux emploi/formation et les entreprises
Contribuer à l’attractivité du territoire en mettant en lumière les formations présentes
Identifier l’offre manquante localement au regard des besoins identifiés (FA 3.2)

INDICATEURS

Mise en place d'une version
"communicante"
lisible de la cartographie

2018

2019

Au 3 Juillet 2020

-

-

Déploiement de cette fiche action
via l'outil bourse à l'emploi
(F.A.2.1)

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

Réforme gouvernementale à venir qui, semble-t-il, tend à favoriser ce dispositif
Répond aux enjeux stratégiques du contrat de ruralité : adapter les offres de formation
Diagnostic fait en FA 3.1 permettant l’identification des besoins en formation manquants sur le territoire

ENJEUX
•
•
•
•

Améliorer l’adéquation offre/demande du territoire
Contribuer à faciliter le recrutement des entreprises en mettant en place des formations sur le territoire en réponse à
leurs besoins en compétences
Contribuer à l’attractivité du territoire en enrichissant l’offre de formation en local
Offrir des perspectives de carrières, des possibilités d’évolution pour les actifs du territoire

INDICATEURS
2018
Nb de formations mises en
place

2019

21

22

(dont 1 annulée)

(dont 2 annulées)

Au 3 Juillet 2020
21

Nb de places ouvertes en
formation

259

210

(hors DAQ, CLEFS 71 et UFPM)

(hors DAQ et CLEFS 71)

193
(hors DAQ et CLEFS 71)

Satisfaction des entreprises

Donnée non collectée

Donnée non collectée

Donnée non collectée

4 - Valoriser et encourager le recrutement par l’alternance
CONSTAT
•
•
•
•
•

Volonté territoriale d'attirer des profils avec des qualifications particulières notamment des techniciens et des cadres (public particulier)
L’alternance est un véritable levier qui permet de faciliter l'accès à l’emploi
Difficultés des entreprises à recruter certains profils y compris en alternance
Certaines entreprises sont encore frileuses : méconnaissance du dispositif, mauvaise expérience
Réforme gouvernementale à venir 2018 qui semble être favorable

ENJEUX
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner le développement de l’employabilité du public éligible pour favoriser l’insertion sur le marché de l’emploi en Charolais Brionnais
Favoriser le « vivre et travailler dans le Charolais Brionnais » et donc contribuer à l’attractivité du territoire
Faire connaître et faire changer les représentations des secteurs professionnels présents sur le territoire
Contribuer à changer les représentations des employeurs sur les publics relevant des contrats en alternance
Informer les entreprises sur les modalités de recrutement en alternance
Faire évoluer l'image de l’alternance auprès du public éligible
Pourvoir les postes vacants en alternance de nos entreprises

INDICATEURS
2018

2019

Au 3 Juillet 2020

2

1

(auprès de DE lors des TR)

(reportée cause covid19)

5

9

Donnée non collectée

Nb de sensibilisations faites à
destination des entreprises

1

4

1
(reportée cause covid19)

Nb d'entreprises participantes
aux sensibilisations

20

64

1

Nb d'interventions en classe

2

Nb de jeunes ayant déclarés
être intéressés par le dispositif

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

Clubs d’entreprises existants qui semblent s’essouffler
Evolution permanente du Code du Travail et des outils RH qui nécessite de relayer les informations
Difficultés pour certaines TPE – PME d’accéder à une information et un réseau d’acteurs ressources
Besoin des entreprises d’avoir de l’information et d’échanger entre elles

ENJEUX
•
•
•
•
•

Offrir une bonne visibilité aux entreprises en matière d’informations sur la formation et l’emploi, donner un premier niveau d’information sur le cadre légal, l’actualité RH
dans son ensemble
Informer les entreprises sur l’actualité RH
Contribuer à mieux faire connaître l’offre de service des partenaires pouvant accompagner les entreprises sur les thématiques identifiées
Favoriser des moments de rencontres pour permettre aux entreprises de créer des liens entre elles
Participer à favoriser les synergies/bonnes pratiques entre les entreprises et entre les partenaires emploi/formation

INDICATEURS
2018

2019

Au 3 Juillet 2020

Nb de session/an

1

5

5

Nb de participants/session

38

141 en cumul

77 en cumul

(moy. de 28 participants/session)

(moy. de 39 participants/session)

Nb d'entreprises différentes
présentes

18

58

37

Remontées spontanées et
qualitatives de nouveaux
thèmes par les entreprises

Donnée non collectée

59

12

F.A
5

Focus matinales d’informations
Bilan global 2018-2020

QUELQUES CHIFFRES
3%

• 8 matinales
• 257 participants (moy. de 32 participants/session)
• 94 entreprises différentes touchées

Satisfaction globale
2018-2020

Peu utile

45%

Très utile

52%

EN PARTENARIAT AVEC

Utile

Fréquence souhaitée par les participants
2018-2020

5%

11%

Bimensuel
Mensuelle

13%
71%

RESULTATS

Semestrielle
Trimestrielle

Répartition des participants/catégorie en cumul 2018-2020
50
40
30
20
10

9
11

7
2
6
5

28

18

15

Réforme de la
formation - 1

Sensibilisation aux
conduites
addictives - 1

Réforme de la
formation - 2

6/11/2018

7/2/2019

26/2/2019

15
1
1
27

6
3
13

6
2
20

2

13

PARTENAIRE
GPECT

26

22

ORGANISME DE
FORMATION

0
Management
Sensibilisation aux Qualité de Vie au Actu sociale-Covid- Actu sociale-Covidintergénérationnel
conduites
travail
19 - 1
19 - 2
addictives - 2
21/3/2019

16/6/2019

28/11/2019

24/3/2020

1/4/2020

ENTREPRISE

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

Plan d’action opérationnel “revitalisation des centres-bourgs” du Contrat de Ruralité (FA 7)
Peu d’offre “flexible” adaptée aux jeunes, stagiaires, ...
Une démarche a été initiée par Maud Baladier du PETR sur les logements disponibles, présentée aux élus. Il en résulte une vraie
volonté d’aller plus loin sur cette thématique.
Fort taux de vacance des bailleurs sociaux

ENJEUX
•
•
•
•
•
•

Faciliter l’accès à l'information sur les possibilités d’hébergement
Lever certains freins à la formation en alternance en milieu rural
Présenter le territoire comme un territoire dans lequel il est facile de travailler
Présenter le territoire comme un territoire organisé où il existe une réelle dynamique partenariale
Participer à formaliser et rendre visible l’offre de logement
Contribuer à la diminution du taux de vacance des logements

INDICATEURS
2018

2019

Au 3 Juillet 2020

Mapping des hébergements
mis à disposition

0

Identification de 2 logements
potentiels CCEALS

A minima 2
Autres projets reportés cause
covid19

Nombre d'alternants
hébergés

0

0

0

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

Action déjà en place et qui fonctionne bien sur le territoire
Nécessité de se différencier des Trophées de l’Entreprise du JSL
Volonté de s'orienter vers nouveau concept, plus lié aux missions du Pays et notamment la démarche de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences

ENJEUX
•
•
•
•
•

Refondre le principe des Trophées de l’entreprise du Pays pour se différencier de ceux du JSL et y intégrer une notion “d’emploi”
Profiter d’une manifestation existante qui fédère déjà des partenaires
Améliorer la visibilité des entreprises innovantes du territoire dans leur conduite RH
Participer à favoriser les synergies entre les partenaires
Porter à connaissance du grand public les initiatives positives des entreprises du territoire

INDICATEURS

Nb de dossiers de
candidatures déposés
Nb d'actions de promotion /
des lauréats faites

Implication des lauréats
dans d'autres actions de
GPECT

2018

2019

2020

18

10 entreprises récompensées

-

-

16

15

-

• Questionnaire sur les besoins en
recrutement
• Matinales d'information
• Job Dating
• Forum de l'Emploi
• SEEPH (Semaine Européenne de
l'Emploi pour les Personnes en
situation de Handicap)
• Tables rondes
• Visites d'entreprises

• Matinales d'information
• Forum de l'Emploi
• SEEPH
• Tables rondes
• Visites d'entreprises
• Podcasts

F.A

Visites des Talents de l’Eco

7
QUELQUES CHIFFRES
•
•

•

31 mises en avant
9 visites d’entreprises

9 entreprises sur 10 sont parties
prenantes de la démarche GPECT

HOLISTE

FPT

FCG

SYNTAXE
ERREUR 2.0

BOUCHOT
MECANIQUE

GRETA 71

CRESUS
EDITION

FORESTLAG

PLANETE
EMBALLAGES

ESPRIT MÔMES

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

Volonté territoriale d'attirer des profils avec des qualifications particulières notamment des techniciens et des cadres
Manque d’attractivité du territoire
Difficulté pour attirer des profils cadres (mobilité du conjoint et des enfants)

ENJEUX
•
•
•

Avoir une offre de services la plus complète possible pour favoriser l’accueil de nouveaux arrivants sur le territoire
Faciliter la mobilité du conjoint en mettant à disposition des outils et des contacts emploi et formation locaux
Présenter le territoire comme un territoire dans lequel il est facile de travailler

INDICATEURS
2018

2019

2020

Nb et variété d'entreprises
parties prenantes au réseau

0

0

Fiche action en stand by

Nb d'acteurs emploi /
formation impliqués dans le
réseau

0

0

Fiche action en stand by

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

Certaines entreprises ont des besoins en compétences inférieurs à un équivalent temps plein et/ou des ressources
financières individuelles insuffisantes pour assumer individuellement le coût de l'embauche et sa pérennité
Focus agri/agro : existence de « petits » groupements d’employeurs qui fonctionnent bien mais à ce jour, pas de
groupement d’employeurs multisectoriel (qui pourrait répondre à la saisonnalité)

ENJEUX
•
•
•
•
•
•

Agir sur les freins économiques au développement de l’activité et aux recrutements
Apporter une réponse aux besoins en compétences en partageant les coûts et les ressources
Répondre aux besoins durables, récurrents et saisonniers
Gagner en flexibilité pour répondre plus rapidement/efficacement aux besoins des employeurs (saisonnalités)
Développer l’employabilité des salariés en leur permettant de travailler dans différents domaines et à plus long terme sur
différents métiers (polyvalence)
Appuyer les exploitants agricoles dans l’organisation administrative et juridique, dans la constitution du groupement
d’employeurs et communiquer largement pour relayer l’information

INDICATEURS
2018

2019

2020

Nb de session
d'information sur les GE
auprès des entreprises

1

2

1

Nb d'emploi crées suite à
la mise en place /
promotion des GE

0

0

Fiche action en stand by

10 - Accompagner la montée en compétences des salariés du tourisme
CONSTAT
•
•
•
•

Préconisation écrite par Monsieur le Sous-Préfet pour faire suite à la réunion du 21 Juin 2017 en présence de Monsieur
FRONTIN (reçu le 26 Juin 2017)
Besoin mis en avant suite aux groupes de travail de la filière tourisme avec AFPA Transitions
Besoin anticipé suite à l'inscription sur liste indicative UNESCO
Enjeux d’attractivité du territoire inscrit dans le Contrat de Ruralité (FA 5-1, 5-2, 5-3)

ENJEUX
•
•

Favoriser la montée en compétences des salariés du tourisme en proposant des formations en local
Développer et améliorer la connaissance de l’offre touristique des salariés du tourisme

INDICATEURS

Nb de formations déployées

Nb de participants en cumul
Variété des structures
présentes lors des
formations délocalisées

2018

2019

3

0

(Titre pro."agent d'accueil touristique et de
(Titre pro. "agent d'accueil touristique et de
loisirs", e-reputation, être présent sur le
loisirs" reporté à 2020)
web-référencement)

29
• Prestataires touristiques
privés
• Offices de tourisme
• Demandeurs d'emploi

Au 3 Juillet 2020
1
(Titre pro. "agent d'accueil touristique et de
loisirs")

0

8 places ouvertes

Pas de formation délocalisée

Pas de formation délocalisée

SYNTHESE GENERALE DU PLAN D’ACTION 2018-2020 1/2
AVANCEMENT

COMMENTAIRES

FA
1.1

Terminée

Administration faite auprès des ressortissants CCI et CMA.
Données partiellement non exploitables cause crise COVID19

FA
1.2

En cours

Réseau GPECT constitué, qui s’étoffe au fur et à mesure

FA
2.1

En cours

Déploiement de l’outil « Travailler en Charolais Brionnais » en cours
Livraison prévue été 2020

FA
2.2

En cours

Fiche action qui va se structurer via l’outil
« Travailler en Charolais Brionnais »

En cours

Action phare « Découverte des métiers en Charolais Brionnais » avec
Pôle Emploi, Mission Locale & Cap Emploi
Projet de réalisation et diffusion de podcasts sur les métiers

FA
3.1

En cours

Déploiement de l’outil « Travailler en Charolais Brionnais » /volet
formation en cours
Livraison prévue été 2020

FA
3.2

Stand by

Remontée des besoins faite régulièrement

FA
2.3

SYNTHESE GENERALE DU PLAN D’ACTION 2018-2020 2/2
AVANCEMENT

COMMENTAIRES

FA 4

A réorienter

Réorientation de la FA sur des actions qui viseraient à favoriser le
sourcing

FA 5

En cours

Succès des matinales : très bonne participation des entreprises,
retours positifs et encourageants

FA 6

En cours

2 logements identifiés sur Bourbon Lancy
Recensement des logements prévus avec le support de la Sous
Préfecture de Charolles (report cause COVID19)
Réflexions sur un projet d’hôtel d’entreprise (report cause COVID19)

FA 7

Terminée

Visites des lauréats faites – pas de reconduction sur 2020

FA 8

Stand by

FA 9

Stand by

Pas de besoin quantifié/qualifié identifié (confirmé avec exploitation
des données FA 1.1)

FA
10

En cours

2nde session titre pro. Octobre 2020 – Mai 2021
Pas de formation BOOSTER Tourisme délocalisée

PERSPECTIVES DE RENOUVELLEMENT DE LA MISSION

Avis favorable des élus du Pays Charolais Brionnais pour
la

prolongation

de mission

GPECT

et

du

contrat

d’apprentissage (Bureau du PETR du 30 Janvier 2020)

Tour de table des financeurs et des partenaires

Merci de votre attention et de votre participation

Des questions, suggestions,
propositions ?

