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       	  ORDRE DU JOUR 

 

❖  Point sur le démarrage de la mission 

 

❖  Point sur les réflexions et projets déjà engagés  
 

❖  Présentation et validation du plan d’action 2018 

 

❖  Supports de communication dédiés à la démarche 
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	  	  	  	  	  	  	  	  RAPPEL DU CONTEXTE DE LA MISSION 1/2 

❖  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 

 

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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	  	  	  	  	  	  	  	  RAPPEL DU CONTEXTE DE LA MISSION 2/2 

GPECT 

Marke8ng	   

Santé 

Services 

Tourisme 

Accueil	   

Habitat 

Infrastructures	   
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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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•  Acteurs emploi & formation locaux 
•  Chefs d’entreprises ou représentants 

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

ENJEUX 

•  Recueillir des données fines de besoins qualifiés en recrutement et compétences  
•  Connaitre 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 

•  Synthèse des données macro existantes 
•  Définition d’un panel d’entreprises représentatives  
•  Rencontres avec ces entreprises 

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

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, le tourisme/hôtellerie/restauration, l’agriculture/agroalimentaire et la logistique (chauffeurs PL 
notamment…) 

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

•  Acteurs emploi & formation locaux 

ENJEUX 

•  Contribuer à renforcer la complémentarité et les collaborations des partenaires de l’emploi 
•  Apporter une vitrine supplémentaire aux 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 

•  Groupe de travail pour modéliser un mode de recensement des besoins  

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

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  

PARTENAIRES RESSOURCES 
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	  	  	  	  	  	  	  2.1 - Mettre en place une bourse à l’emploi 

•  Acteurs locaux de l’emploi  
•  Etablissements dispensant de la formation pour les offres de stage/alternance 
•  CCI du Jura 

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 

•  Bourse à l’emploi via le site internet du Pays (duplication de l’outil interconsulaire de la CCI du Jura) 
•  Présence sur les réseaux sociaux professionnels (par ex : Linkedin)  

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

CONSTAT	  

•  L’action précédente vise à identifier les besoins “cachés” 
•  Différents canaux utilisés par les entreprises pour faire connaitre 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 

PARTENAIRES RESSOURCES 
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	  	  	  	  	  	  	   2.2 - Promouvoir et relayer les événements "emploi et formation » 
locaux 

•  Acteurs emploi & formation locaux 

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 

•  Calendrier annuel des rencontres emploi & formation 
•  Participation au Forum de l'Emploi, des Métiers et de l'Apprentissage de Gueugnon 
•  Tutorat d’un jeune via Nos Quartiers ont du Talents 
•  … 

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

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 

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

•  Réseau CREE de l’Académie de Dijon 
•  Acteurs emploi & formation locaux 
•  Entreprises volontaires (certaines déjà identifiées) 

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 

•  Présentation des métiers en classe et visites d’entreprises pour les 4ème/3ème  
•  Mini stage de découverte professionnelle pour les lycéens 
•  Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) 
•  Ateliers d’immersion 
•  Table ronde sur les métiers de demain organisée par la Mission Locale 

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

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 

PARTENAIRES RESSOURCES 
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	  	  	  	  	  	  	  3.1 - Cartographier les formations du territoire 

•  Données EMFOR/Réseau d’Animation Territoriale/... 
•  Acteurs emploi & formation locaux 

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) 

•  Catalogue des formations locales 

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

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 

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

•  Acteurs emploi & formation locaux 
•  Conseil Régional 
•  Acteurs de la formation hors Charolais Brionnais 

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 

•  Contenus de formations existants hors Charolais Brionnais ou à construire 

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

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 

PARTENAIRES RESSOURCES 
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	  	  	  	  	  	  	  4 - Valoriser et encourager le recrutement par l’alternance 

•  Acteurs emploi & formation locaux 
•  Entreprises volontaires  

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 

•  Ateliers pour informer des entreprises sur les dispositifs d’alternance 
•  Découverte/promotion du dispositif auprès des scolaires 

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

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 

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

•  Acteurs emploi & formation locaux 
•  Entreprises du territoire 
•  Eventuellement, intervenants extérieurs 

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 

•  Ateliers d’information sur des thématiques RH identifiées : formation, management intergénérationnel, 
importance de l’accueil/intégration d’un collaborateur… 

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

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 

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

•  Elus locaux et bailleurs sociaux 
•  Acteurs emploi & formation locaux 

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 

•  Recensement de logements disponibles et communication auprès des entreprises et organismes de 
formation 

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

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 

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

•  Acteurs emploi & formation locaux 
•  Entreprises du territoire 

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 

•  Action couplée avec le Forum de l'Emploi, des Métiers et de l'Apprentissage de Gueugnon 
•  Lancement officiel de l’appel à candidature avec une intervention de Marie Amélie LE FUR – Championne 

Paralympique et pilote d’affaires chez EDF 

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

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 

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

•  Acteurs emploi & formation locaux 
•  Autres acteurs locaux 

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 

•  Résultante des fiches action précédentes 

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

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)   
 

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

•  Acteurs emploi locaux 
•  Entreprises du territoire 

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 

•  Promotion de l’emploi partagé pour les fonctions supports  
•  Expérimentation d’un groupement d’employeurs multisectoriel 

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

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) 

PARTENAIRES RESSOURCES 
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	  	  	  	  	  	  	  	  10 - Accompagner la montée en compétences des salariés du tourisme 

•  Acteurs emploi & formation locaux 
•  Entreprises du territoire 

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  

•  Formations tourisme délocalisées sur le territoire (les 5 et 25 Juin 2018 à Paray le Monial) 
•  Titre professionnel d’Agent d’Accueil Touristique (ouverture en Septembre 2018) 

OUTILS/DISPOSITIFS ASSOCIÉS 

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) 

PARTENAIRES RESSOURCES 
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	  	  	  	  	  	  	  	  Merci de votre attention et de votre 
participation 

Des questions, suggestions, 
propositions ???	  
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