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Ordre du Jour

1. Introduction - Rappel du plan d’actions 2015

2. Bilan des actions 2015

3. Perspectives d’actions pour 2016

4. Conclusion et visite de l’URMA Formatech
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1. Introduction - Rappel du 

plan d’actions pluriannuel

Valérie DELAY, Directrice

Cambrésis Emploi
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Les actions 2015 :  Focus mis sur le volet formation

Les actions ont été déclinées selon 3 axes principaux :

1. L’animation territoriale

2. La professionnalisation - montée en compétences

3. La veille et l’observation, il s’agit plutôt de fonctions « supports »

nécessaire à la réalisation des actions.



2. Bilan des actions 2015

Stéphane DRON, Chargé de Projet

Cambrésis Emploi
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1. Animation du territoire (rappel) :

- Informer et sensibiliser tous les publics à l’évolution du secteur du

bâtiment en matière de travaux d’efficacité énergétique, notamment sur

les besoins en compétences afin de faciliter l’orientation, la formation et

l’accès à l’emploi et ce, en profitant de la participation des entreprises

partenaires qui sont engagées dans cette voie,

- Informer les professionnels, des filières de formation qui leur sont

destinées, faire connaître des filières de recrutement, la réglementation,

etc…,

- Mettre en relation des offres et des demandes d’emploi,

- Faire découvrir les évolutions des métiers de l’efficacité énergétique.
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1. Animation du territoire :

Résultats au 31 décembre 2015 :

En partenariat avec l’Espace Info Formation:

• Animation à ACTION Masnières le 19 janvier 2015 pour 19 jeunes

• Animation à l’URMA Solesmes Formatech le 17 juin 2015 pour 12

jeunes (sur 21 positionnés)

• Animation auprès des salariés en insertion de Vacances Plurielles et

ouverte au public à Le Cateau le 29 octobre 2015 pour 9 présents
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1. Animation du territoire :

Résultats au 31 décembre 2015 :

Intervention au BGE Club pour des jeunes entreprises

du bâtiment le 12 octobre 2015 pour présenter la

démarche de labélisation RGE (7 entreprises

présentes).
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Présentation du plan d’action et de la FIT (Formation

Intégrée au Travail):

• Animation à destination des élus et des élus référents

emplois

• Le 09 avril à Cambrai (14 présents)

• Le 15 avril à Caudry (8 présents)

Envoi d’une note technique sur la FIT aux élus fin

décembre 2015.



Lettre Echo/Eco RGE:

• Rédaction d’un numéro hors-série

d’Echo/Eco dédié à l’obtention de la

certification RGE par les MDE

régionales du projet « MDE et DD »,

la CMAR et l’Espace Info Energie de

Valenciennes.

• Projet labélisé dans le cadre de la

COP21.

• Mise en ligne d’Echo/Eco RGE sur le

site de Cambrésis Emploi. Relais

national sur le site d’Alliance Villes

Emploi.
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Echo éco 2015.pdf
Echo éco 2015.pdf


Lettre Echo/Eco RGE:

• Publication d’un article consacré à

la Lettre Echo/Eco RGE dans le

mensuel La Gazette Nord Pas-de-

Calais le 12 janvier 2016.

• Suite à cet article, demande

d’exemplaires par la BGE.

• Diffusion d’Echo/Eco lors d’ateliers,

d’animations, de comité…

• Diffusion d’Echo/Eco auprès des

entreprises par la distribution des

brochures aux fournisseurs de

matériaux du Cambrésis.
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../ACTIONS/Echo-Eco/article la gazett echo eco_-12012016141042.pdf
../ACTIONS/Echo-Eco/article la gazett echo eco_-12012016141042.pdf


Eco-guide des formations / compétences du bâtiment :

Résultats au 31 décembre 2015:

• Rappel : mise en ligne de l’éco-guide des formations et compétences sur

notre site www.cambresisemploi.fr le 3 décembre 2014

• 2015 : Diffusion aux MDE régionales et communication sur l’outil.

Intervention à BLC le 05 juin.

• Mise à jour de l’outil au 7/12/15 (contact des 39 centres de formation).
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Interview à BLC

http://www.cambresisemploi.fr/
../ACTIONS/Guide des formations eco/eco-guide.pdf
../ACTIONS/Guide des formations eco/eco-guide.pdf
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Résultats au 31 décembre 2015 :

• Modification du site Internet

• Mise à jour de la page « MDE et Développement Durable »

• Publication des notes techniques (RGE, FIT), des présentations et comptes

rendus de Comité de Pilotage

• Publication de la lettre Echo/Eco 2015 dédiée à la labélisation RGE

• Publication de l’Eco-guide des formations et compétences du bâtiment (Version 2)

Source: Extrait du site internet www.cambresisemploi.fr , bandeau d’accueil, 2016. 

http://www.cambresisemploi.fr/


3. Montée en compétences des publics en insertion

(rappel) :

- Mise en place d’une ou plusieurs opérations d’insertion grâce à un ACI

ou l’utilisation de la Clause d’Insertion afin de réhabiliter un ou

plusieurs lots d’un bâtiment,

- Prise en compte des évolutions de compétences dans les parcours

d’insertion (mise en œuvre de clauses d’insertion en lien avec la

performance énergétique et à l’éco construction par exemple),

- Insertion professionnelle durable ou formation des salariés suite à leur

contrat de travail dans le cadre de l’insertion par l’activité économique.
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Résultats au 31 décembre 2015 :

Bilan réalisé avec l’ACI EREx d’ACTION

Sur 9 salariés en insertion (bénéficiaires du PLIE) :

• 3 poursuites du CDDI sur le chantier « SPEEP » d’ACTION dans la

continuité de l’élaboration du projet

• 1 poursuite de CDDI sur le poste d’ouvrier polyvalent du bâtiment à

ACTION

• 5 sorties du chantier avec un projet professionnel défini, 3 financements de

permis en cours (2 par le PLIE, 1 par le Conseil Départemental du Nord),

réalisation d’immersions en entreprises, positionnement sur des entrées en

formation (canalisateur x2, auxiliaire ambulancier, magasinier, nettoyage

industriel)

• 1 non-renouvellement du contrat (problèmes personnels)
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Résultats au 31 décembre 2015 :

Lancement en janvier 2015 de l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) de

Vacances Plurielles

• Rénovation des anciens haras de le Cateau, renommés « La parenthèse

au vert ». Rencontre de M. Vermeulen et Mme Lepage. 8 postes

attribués par la DIRECCTE, 7 salariés pour le moment.

• Animation réalisée le 29 octobre 2015 pour les 7 salariés de l’ACI +

ouvert au public sur les nouvelles compétences des métiers du

bâtiment et une présentation des métiers qui recrutent en partenariat

avec l’Espace Info Formation.

• Participation des 7 salariés de l’ACI + encadrant technique à la visite

de la maison passive d’Awoingt dans le cadre des cycles de

sensibilisation.



4. Cycles de sensibilisation (rappel) :

Le cycle de sensibilisation comportera une phase d’apport théorique avec

réalisation d’un contenu dédié et une phase « pratique » :

- Visite d’un chantier « exemplaire » (commande d’une collectivité, d’un

bailleur),

- Visite d’une entreprise,

- Visite d’un centre de formation ou d’un plateau technique
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Résultats au 31 décembre 2015 :

1er cycle de sensibilisation à destination des élus, partenaires

et professionnels : 45 présents au total sur les 3 dates.

- 18 décembre 2014 : visite du lycée professionnel Louis

Blériot et du plateau technique dédié à la performance

énergétique de l’enveloppe du bâtiment

- 13 février 2015 : 2ème visite du lycée Blériot sur la

thématique des ressources énergétiques et leurs

utilisations

- 29 mai 2015 : Visite d’une rénovation exemplaire (quartier

Maupassant à Caudry avec l’appui de SA Immobilier)
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Résultats au 31 décembre 2015 :

2ème cycle de sensibilisation à destination des demandeurs d’emploi:

Repérage via la Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, PLIE ,

Département, etc. d’un groupe de demandeurs d’emploi afin de participer

aux 2 visites

- 29 Octobre 2015: Visite d’un chantier de maison passive à Awoingt

- Fin 2015 : visite du plateau technique de l’URMA site de Formatech

Solesmes visite reportée pendant les portes ouvertes de l’URMA

Formatech, les 23 et 24 février 2016

Ces visites sont toujours accompagnées d’un apport théorique
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Visite de la 1ère Maison Passive du Cambrésis, à Awoingt du 29 octobre

2015:

../ACTIONS/Visite Maison Passive Awoingt/IMG_20151207_091616.jpg
../ACTIONS/Visite Maison Passive Awoingt/IMG_20151207_091616.jpg


5. Formation Intégrée auTravail (rappel)

2 constats :

• Les entreprises du Bâtiment mobilisent peu la formation (hors

formation obligatoire)

• Nécessité de monter en compétences les entreprises du bâtiment sur

l’amélioration de la performance énergétique

1 volonté commune :

• Former sur le chantier à l’étanchéité à l’air du bâtiment – accompagner

le geste professionnel pendant le temps de production

• Volonté du Conseil Régional, de l’ADEME, de l’Association Régionale

pour l’Habitat, de CONSTRUCTYS

1 levier pour 3 objectifs :

• Utiliser la commande publique comme levier

• Pour inciter les entreprises adjudicataires à se former sur la

performance énergétique et notamment sur l’étanchéité à l’air

• Pour mener un chantier exemplaire/vitrine, support de sensibilisations

• Pour essaimer auprès des donneurs d’ordre de leur territoire
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5. Formation Intégrée auTravail

Résultats au 31 décembre :

• 2 réunions en avril 2015 à destination des élus et élus référents emplois

du Cambrésis (22 présents) pour détecter des projets pouvant être

porteur d’une FIT : études et relances des communes courant 2015.

 Intervention de la Mde duValenciennois pour expliquer la mise en

œuvre d’une FIT à Marly.

• Envoi d’une note technique sur la FIT aux élus et élus référents emploi

en décembre 2015.

• Echanges avec le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis sur l’intégration

d’une clause de formation « FIT » sur les projets repérés dans le cadre

de leur « Plan de rénovation des bâtiments du Cambrésis ».

 Réunion sur ce programme prévue le 18 février 2016.
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6. Revalorisation des matières :

Action en cours d’élaboration en 2015.

En lien avec les travaux du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis ou encore

de certaines Collectivités, étude sur les perspectives d’emplois dans la

filière « revalorisation des matières » dans le Cambrésis.

Suite à la réalisation de l’essaimage d’une action dans ce secteur sur le

territoire de Lens Liévin Hénin Carvin, nous proposons les actions

suivantes :

• Mener une enquête RH auprès des employeurs locaux (besoins de

recrutement, de formation, de compétence, de mobilité professionnelle…)

• Développer l’attractivité des métiers du secteur (création d’un support de

communication)

• Identifier l’offre de formation locale et régionale sur les métiers de la filière

(création d’un guide)

Ces actions seraient réalisées en partenariat avec la FEDEREC et l’OPCA

FORCO (Commerce et Distribution).
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7. Veille sur les projets du territoire (rappel) :

Poursuite du partenariat local et veille sur les projets de territoire avec le

Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis.

Participation active aux projets des partenaires de l’emploi – formation –

insertion (Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE, Plateforme pour l’Avenir et

l’Emploi des Jeunes)

Echanges réguliers avec les chargés de développement économique des

collectivités
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8. Coordination régionale (rappel) :

Poursuite de la coordination régionale avec les cinq autres Maisons de

l’Emploi du programme « Maison de l’Emploi et Développement

Durable » : échanges de pratique, essaimage des actions et des outils

développés dans le cadre du projet.

Présentation d’un dossier régional à la COP 21 (21ème Conférence des

Parties à la convention cadre des nations unies sur le changement

climatique).

Coopération entre l’Avesnois, le Valenciennois et le Cambrésis pour un

projet commun dans le cadre de l’ATEC.
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Laurence DUHAMEL HACHIN

Chef de Projet de Cambrésis Emploi
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3. Propositions d’actions pour 2016



1. Animation du territoire :

- Sensibilisation à l’évolution des compétences des métiers du bâtiment,

uniquement sur demande pour les publics (élus, entreprises, DE)

- Diffusion de la lettre Echo/Eco RGE auprès des entreprises du

bâtiment via les fournisseurs, les partenaires, ou sur demande

- Mise à jour de l’Eco-guide en lien avec les centres de formation du

Grand Hainaut

- Sensibilisation aux métiers du recyclage et de la valorisation matière

avec les partenaires du secteur et les centres de formation en lien avec

la FEDEREC et le FORCO.
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2. Professionnalisation – Montée en compétences :

- Mise en place d’une Formation Intégrée auTravail sur le territoire

- Poursuite de la sensibilisation des élus

- Repérage d’un chantier « emblématique »

- Etude de faisabilité

- Mise en place de la FIT

- Suivi des ateliers chantiers d’insertion bâtiment du territoire

- Proposition d’animation, de visites exemplaires
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2. Professionnalisation – Montée en compétences :

En lien avec le programme d’actions « MDE Développement Durable », une

action à l’échelle du Hainaut sur la formation en direction des salariés

intérimaires.

 Réponse de l’appel à projets /

Action Territoriale Emploi et Compétences dite ATEC
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1 projet 



1 Territoire : Hainaut 



1  Acteur national  + 3 acteurs locaux 



2. Professionnalisation – Montée en compétences :

ATEC – Sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires

intervenant dans le secteur de l’éco-construction et du numérique.

- Favoriser la montée en compétences et le maintien dans l’emploi des salariés

en situation d’intérim, dans le secteur de la construction, secteur en pleine

mutation (RT-2012 RT-2020).

- Permettre aux salariés de mieux se positionner sur des missions via des

compétences ou qualifications spécifiques et permettre aux entreprises de

bénéficier d’une main d’oeuvre qualifiée pour leurs chantiers
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2. Professionnalisation – Montée en compétences :

- Construction d’une offre de service sur 3 bassins d’emploi (Cambrésis,

Sambre-Avesnois et Valenciennois) en partenariat avec le FAF TT, pour

10 personnes sur chaque bassin

- Intervention sur les 3 bassins de l’OF retenu suite à l’appel d’offre

- Public cibles : intérimaires ayant effectué 450h de mission sur les 18

derniers mois, ou jeunes accompagnés par les missions locales dans

les dispositifs garantie jeune ou Insertion Emploi Jeunesse / IEJ , ou

public accompagné par les ETTI.

- Formation de 175h (65h de contenu théorique, 100h de pratique,

10h d’initiation au numérique), démarrage de la formation le 7

mars.



3. Veille et Observation :

Fonctions « supports » nécessaires à la réalisation des actions.

- Poursuite de la collaboration avec les MDE régionales

- Poursuite du partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis,

les chambres consulaires, les fédérations et OPCA du bâtiment, (…).
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Bruno FRIMAT

Directeur Régional Adjoint,  ADEME

Hubert DEJARDIN

Président de Cambrésis Emploi

Nathalie DROBINOHA

Directrice de l’URMA Solesmes Formatech
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4. Conclusion et visite de 

l’URMA Solesmes Formatech

et de son plateau technique 

PRAXIBAT



Merci de votre participation
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Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du 
programme opérationnel national « Emploi et inclusion » 2014-2020


