Maison de l’Emploi et
Développement Durable
9ème Comité de Pilotage
Mardi 12 Juillet 2016
14h00 – 16h00
Espace Cambrésis

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du
programme opérationnel national « Emploi et inclusion » 2014-2020
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Accueil - Introduction

Hubert DEJARDIN
Président de Cambrésis Emploi

Thierry HEGAY
Sous-préfet de l’arrondissement de Cambrai
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Ordre du Jour
1. Introduction - Rappel du plan d’actions 2016
2. Bilan intermédiaire des actions 2016
3. Echanges
4. Conclusion
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1. Introduction - Rappel du
plan d’actions 2016

Valérie DELAY
Directrice
Cambrésis Emploi
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Les Actions 2016 :
1.

Animation du territoire
a)
b)
c)
d)

2.

Professionnalisation - Montée en compétence
a)
b)
c)

3.

Sensibilisation à l’évolution du secteur
Lettre Echo/Eco RGE
Eco-Guide Formations et Compétences
Centre de ressources MDE et DD sur le site internet de l’association

Mise en place d’une Formation Intégrée au Travail
Recyclage et Valorisation Matière
Action Territoriale Emploi et Compétence - Sécurisation des parcours
professionnels des salariés intérimaires intervenant dans le secteur de
l’éco-construction et du numérique (CCI Grand Hainaut – DIRECCTE)

Veille et Observation
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2. Bilan intermédiaire des
actions 2016

Stéphane DRON, Chargé de Projet
Cambrésis Emploi
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1. Animation du territoire :
Sensibilisation à l’évolution des compétences des métiers du bâtiment,
uniquement sur demande pour les publics (élus, entreprises, DE) :
-

Participation au Forum « Mode d’Emploi » organisé par le Lycée Blériot
le 15 mars 2016,

-

Participation aux tables rondes organisées par le Lycée Blériot dans le
cadre de la Semaine de l’Industrie les 17 et 18 mars 2016,

-

Participation au Forum « Entreprises et Territoire » du 2 et 3 juin,

-

Visite du plateau technique PRAXIBAT de l’URMA Formatech par les
membres du comité de pilotage le 05 février.
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1. Animation du territoire :
Diffusion de la lettre Echo/Eco
RGE (labélisée COP 21) auprès des
entreprises du bâtiment via les
fournisseurs de matériaux :
- Bricodépot Cambrai
- Bricomarché Caudry
- Gedimat Cambrai
- Point P Cambrai
- Pruvot Faucon Caudry
- M. Bricolage Caudry
- Mise en ligne sur le site de
Cambrésis Emploi
2ème vague de diffusion prévue au
second semestre 2016.
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1. Animation du territoire :

-

Mise à jour de l’Eco-guide en lien avec les centres de formation
du Grand Hainaut en début d’année

-

Mise à jour prévue pour la rentrée de septembre
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1. Animation du territoire :

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 :

Organisation d’un 1er Groupe de Travail le 2 mai avec les partenaires des
Communauté de Communes et d’Agglomération, la SIAVED, ARPE, l’ADEFA (pour
la FEDEREC), le CODES, ACTION, le Pays du Cambrésis
Pistes d’actions envisagées :
•
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, animations, sensibilisations)
•
Identifier l’offre de formation locale et régionale sur les métiers de la filière
(création d’un guide si besoin)
Organisation d’un 2ème Groupe de Travail en septembre 2016.
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1. Animation du territoire :
Sensibilisation aux métiers du recyclage et de la valorisation matière

LIEN VIDEO VALO MATIERE
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2. Professionnalisation – Montée en compétences :
Mise en place d’une Formation Intégrée au Travail sur le territoire
- Poursuite de la sensibilisation des élus en direct (Marcoing,
Solesmes, 4C, CAC, etc.)
- Et en partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis, sur
le programme de réhabilitation du patrimoine public
Etapes à venir :
- Repérage d’un chantier « emblématique »
- Etude de faisabilité
- Mise en place de la FIT
Repérage en cours pour concrétisation en 2017 suite à
son inscription sur un projet PACTE (Programme
d’Action pour la Qualité de la Construction et la
Transition Energétique)
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2. Professionnalisation – Montée en compétences :
Projet PACTE : De l’expérimentation à la généralisation de la FIT en Hautsde-France
L’objectif du projet PACTE Hauts de France est de développer une
ingénierie, des outils, et une méthodologie pour créer les conditions de la
généralisation de la démarche FIT à tous les territoires de la Région Hauts
de France (ainsi que potentiellement à d’autres Régions), et d’en organiser
le transfert.
Projet présenté par le groupement d’acteurs des Maisons de l’Emploi du
Saint-Quentinois, du Cambrésis, de Lens-Liévin-Hénin-Carvin, de LilleLomme-Hellemmes, d’Alliance Villes Emploi, du CD2E / Ekwation et de
Constructys.
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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

1 projet

1 Territoire : Hainaut

1 Acteur national + 3 acteurs locaux
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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’Organisme de Formation retenu suite à
l’appel d’offre (GRETA Grand Hainaut)
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 Initiative 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 17 mai.
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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’œuvre qualifiée pour leurs chantiers

LIEN VIDEO BIM
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2. Professionnalisation – Montée en compétences :
Résultats :
- Nombreux contacts avec toutes les Agence d’Emploi du Cambrésis afin de
trouver les candidats potentiels
- 8 personnes positionnées sur l’action de formation menée par le GRETA au sein
du Lycée des Métiers Blériot, du 17 mai au 20 juin 2016.
- 5 personnes effectivement en formation, l’entrée ayant été repoussée plusieurs
fois, les personnes ont trouvé d’autres missions et/ou formations
- Mises en mission obligatoire pour les personnes suite à cette formation
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3. Veille et Observation :
Fonctions « supports » nécessaires à la réalisation des actions.
-

Poursuite de la collaboration avec les MDE régionales

-

Poursuite du partenariat local et veille sur les projets de territoire avec
le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis (LEADER,TEPCV…)

-

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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PROJET INTERREG
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3. Echanges

Des questions ?
Des remarques ?
Des demandes ?
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4. Conclusion

Hubert DEJARDIN
Président de Cambrésis Emploi
Thierry HEGAY
Sous-préfet de l’arrondissement de Cambrai
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Merci de votre participation

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