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Accueil - Introduction 

Hubert DEJARDIN 

Président de Cambrésis Emploi 
 

 

Bruno FRIMAT 

Directeur Régional Adjoint 

ADEME Nord – Pas-de-Calais 
 

 

Henri LE MAROIS 

Consultant E2i pour Alliance Villes Emploi 
 
 

Dominique CHOQUET 

Chef de Bureau 

Sous-Préfecture de Cambrai 



3 

Ordre du Jour 

1. Rappel du plan d’action pluriannuel. 
 

2. Présentation des actions en cours de 

réalisation. 
 

3. Echanges avec les participants sur les 

actions à mettre en œuvre. 
 

4. Conclusion 
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1. Rappel du plan d’action pluriannuel 

par Valérie DELAY, Directrice de 

Cambrésis Emploi 
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Rôle de la MDE 

Co-porteur 

Co-porteur 

Porteur 

Co-porteur 

Co-porteur 

Fédérateur 

Fédérateur 

Fédérateur 

Fédérateur 

Co-porteur 

Porteur 

Observateur 

Observateur 

Porteur 

Pilote et copilotes 

MDE en lien avec l’EIF et 

PAEJ / CCPS / Hortibat / CMA 

/ Mission Locale/ BTP CFA 

MDE / CMA/ CAPEB / FFB 

MDE 

MDE / Hortibat 

MDE / PLIE/ CMA / CAPEB / 

FFB 

MDE / CMA / CAPEB / FFB 

MDE / DIRECCTE / Région 

(DFP) / CMA/ Mission Locale 

MDE / CMA / Ekwation 

MDE / DIRECCTE / CMA / 

Mission Locale 

MDE / DIRECCTE / ACTION / 

Syndicat Mixte du Pays du 

Cambrésis / PLIE 

MDE 

MDE/ Syndicat Mixte du Pays 

du Cambrésis 

MDE/ Syndicat Mixte du Pays 

du Cambrésis 

MDE 

Action 

1. Animation du territoire : Forum, Job Dating, Information Métiers 

2. Sensibilisation des entreprises : réunions fournisseurs, visites de chantiers, 

tables rondes 

3. Création de l’écoguide des formations / compétences 

4. Création et animation d’un outil pédagogique de sensibilisation 

5. Cycle de sensibilisation à l’évolution du secteur bâtiment à destination des 

professionnels de l’emploi-formation et des demandeurs d’emploi 

6. Territorialisation des formations permettant l’obtention du label RGE 

7. Développer et adapter l’offre de formation en lien avec l’enquête de territoire et 

les souhaits du public demandeur d’emploi 

8. Expérimentation d’un club entreprises « éco-bâtiment » et réflexions sur un 

(re)groupement d’entreprises 

9. Favoriser les alternances dans la filière bâtiment 

10. Favoriser la montée en compétence du public en insertion par la réhabilitation 

d’un bâtiment (via un Atelier Chantier d’Insertion ou la clause d’insertion) 

11. Centre de ressources dématérialisé : site internet, lettre d’information, veille 

réglementaire 

12. Veille territoriale des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, pour 

les énergies renouvelables et le recyclage 

13. S’engager dans la démarche de territoire à énergie positive 

14. Suivi et adaptation du plan d’action / Participation à la coordination régionale 

des Maisons de l’Emploi 

Axes 

1. Information / 

Sensibilisation 

2. 

Professionnalisation 

/ GPEC 

3. Accès et maintien 

à l’emploi 

4. Communication 

5. Veille / 

Observation 
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Axe Intitulé de l'Action Objectifs de l'action Publics Ciblés 

1 
Animation du territoire : Forum, Job Dating, Information 

Métiers 

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. 

Tout public 

1 
Sensibilisation des entreprises : réunions fournisseurs, 

visites de chantiers, tables rondes 

Accompagner les entreprises dans leur développement en les informant par le biais de tables rondes, de visites de 
chantier (de bailleurs par exemple), de réunions chez les fournisseurs ou les grossistes, de sensibilisation par 
l’intermédiaire des architectes et cabinets comptables. 

Entreprises 

1 Création de l’écoguide des formations / compétences 
Recenser l’ensemble des formations éco-construction / éco-rénovation sur le territoire afin d’informer sur les 
possibilités de formation 

Tout public 

1 
Création et animation d’un outil pédagogique de 

sensibilisation 
Création et animation d’un outil pédagogique de sensibilisation à la filière de l’efficacité énergétique (matériaux, 
métiers, évolution…) 

Tout public 

2 

Cycle de sensibilisation à l’évolution du secteur 
bâtiment à destination 

des professionnels de l’emploi-formation et des 
demandeurs d’emploi 

Sensibiliser les acteurs de l’emploi/insertion, les élus, et les demandeurs d'emploi à l’évolution du secteur bâtiment 
et professionnaliser les encadrants techniques des Structures d’Insertion par l’Activité Economique 

Intermédiaires et demandeurs 
d'emploi 

2 
Territorialisation des formations permettant l’obtention 

du label RGE 
Faire bénéficier les artisans et leurs salariés (ou demandeurs d’emploi si financement pris en charge) d’un dispositif 
de formation sur le territoire permettant d’obtenir le label RGE « Reconnu Garant de l’Environnement » 

Entreprises 

2 
Développer et adapter l’offre de formation en lien avec  

l’enquête de territoire et les souhaits du public 
demandeur d’emploi 

Adapter l’offre de formation «éco » aux demandes (entreprises et demandeurs d’emploi) du territoire Demandeurs d'emploi 

2 
Expérimentation d’un club entreprises « éco-bâtiment » 

et 
réflexions sur un (re)groupement d’entreprises 

Intervenir régulièrement au sein d’un club existant ou promouvoir la création d’un club entreprises autour de la 
thématique de l’éco-rénovation, en sollicitant les clubs d’entreprises déjà existants, et de l’ouvrir aux maîtres 
d’ouvrage (architectes, bureaux d’études),  fournisseurs, etc... 

Entreprises 

3 Favoriser les alternances dans la filière bâtiment 
Favoriser l’accès à l’alternance par une sensibilisation plus importante des collégiens et lycéens sur les métiers du 
bâtiment, à l’aide de témoignage d’ancien alternants ou de chefs d’entreprises, et de stages en entreprises encadrés 
par une charte d’accueil co-signée 

Demandeurs d'emploi 

3 

Favoriser la montée en compétence du public en 
insertion par la réhabilitation 

d’un bâtiment (via un Atelier Chantier d’Insertion ou la 
clause d’insertion) 

Réaliser une rénovation « exemplaire » d’un bâtiment, et permettre au public dit en insertion d’accéder à la montée 
en compétence et à la formation 

Salariés en insertion 

4 
Centre de ressources dématérialisé : site internet, 

lettre d’information, veille réglementaire 
Informer les entreprises et les demandeurs d'emploi de façon complète sur un seul espace (réglementation, 
formation, emploi) 

Tout public 

5 
Veille territoriale des dispositifs de lutte contre la 

précarité énergétique, 
pour les énergies renouvelables et le recyclage 

En lien avec le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis, la MDE s’appuiera sur les projets de territoire repérés pour 
travailler au montage d’actions dédiées de montées en compétences de salariés ;  de mise en formation ou 
directement d’emplois incluant la professionnalisation du public repéré 

Collectivités et demandeurs 
d'emploi 

5 
S’engager dans la démarche de territoire à énergie 

positive 
Anticiper et développer la formation et l’emploi selon les projets de développement dans l’optique d’un territoire à 
énergie positive 

Collectivités 

5 
Suivi et adaptation du plan d’action et 

Participation à la coordination régionale des Maisons de 
l’Emploi 

Participation à la coordination régionale et capitalisation de l’ensemble des outils développés par les MdE du projet 
et création d’une « banque d’outils » : questionnaires d’enquêtes, guides, jeux, présentations… 

ADEME, Conseil Régional et 
MdE du projet 
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2. Présentation des actions en cours 

de réalisation par Stéphane DRON, 

Chargé de Mission. 
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1. Information - Sensibilisation 

Animation du territoire : 
 
 Information métiers sur éco-construction, éco-rénovation 

auprès du public demandeur d’emploi, en partenariat avec 
l’Espace Info Formation : 

• 27/01/14: Espace Cambrésis, Cambrai 

• 24/06/14: Site Maison de l’Emploi,  Solesmes 

 

 Préparation du salon « éco-construction, éco-rénovation, 

environnement » en co-organisation avec la Communauté 

de Commune du Pays Solesmois, Hortibat, la Mission Locale 

et en partenariat avec le BTP CFA et la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat région Nord-Pas-de- Calais (…). 

 

Exemple : visuel  utilisé 
2013 
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1. Information - Sensibilisation 

Animation du territoire : 
 
Visite de chantier « Maison Passive »  (à venir) par l’intermédiaire 

de la Plateforme pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes, 
 
Préparation d’une information Métier avec la Mission Locale,  
 
 Projet pour 2014 ou 2015 sur une manifestation au Cateau-

Cambrésis. 
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1. Information - Sensibilisation 

Ecoguide des formations/compétences : 
 
10 février: réunion de concertation avec 

les organismes de formation,  
 

Création d’un groupe de travail élargi : 9 
juillet 2014. 

Document de travail 
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1. Information - Sensibilisation 

Documents de travail 
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1. Information - Sensibilisation 

Sensibilisation des entreprises : 
 Décembre 2013 : table ronde organisée par le Syndicat Mixte du Pays 

du Cambrésis et Cambrésis Emploi,  
 
 Janvier 2014 : réunion technique organisée par le Pays du Cambrésis 

avec les chambres consulaires et intervenants pour la mise en place 
des formations permettant l’obtention du label  RGE,  
 

Mars 2014 : réunion de sensibilisation organisée par le FFB et le Pays 
du Cambrésis au sein de la CCI Grand Hainaut, site de Cambrai,  
 
 

En projet :  
 Table ronde à destination des entreprises le 26 novembre 2014 lors 

du salon « éco-construction, éco-rénovation, environnement » 
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1. Information - Sensibilisation 

Création et animation d’un outil pédagogique de 
sensibilisation : 
 
 
 Suite à l’appel à projet de la Région, un ou plusieurs sites en 

Cambrésis pourraient bénéficier d’un outil de type plateau 
technique, l’outil pédagogique tel que présenté lors du 
comité de pilotage du 5 décembre 2013 ne sera pas 
développé. 
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Cycles de sensibilisation : 
 
 Repérage des sites potentiels avec l’Espace Info Energie et 

l’ADEME,  
 
 Mise en place avec les partenaires du contenu pédagogique à 

destination des acteurs intermédiaires et demandeurs d’emploi, 
 
 1er Cycle fin septembre à destination des professionnels de 

l’accueil-orientation-insertion et des élus. 

2. Professionnalisation - GPEC 



15 

Territorialisation des formations pour le Label RGE:  
 
 3 sessions de formations FEEBAT par la CAPEB et la FFB en 

Cambrésis.  

2. Professionnalisation - GPEC 
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Développer et adapter l’offre de formation: 
 
 Groupe de travail du 9 juillet : concertation des organismes de 

formation, 
 
 Proposition de la Mission Locale :  former les jeunes en emploi 

d’avenir, FIJ, AEPP sur de la montée en compétence,  
 
 Proposition de la CCI Grand Hainaut : ouvrir les formations aux 

salariés sur le territoire, en particulier sur des modules 
« Etanchéité à l’air ». 

2. Professionnalisation - GPEC 
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Expérimentation d’un club d’entreprises « éco-bâtiment » : 
 
 S’appuyer :  
- Sur la constitution d’un répertoire des entreprises labélisées RGE 
(ADEME),  
- Sur les opportunités locales (village d’artisans, chantier des 
collectivités, des bailleurs…) 
 
 
 Prises de contact avec les partenaires (CMAR, CCI GH, Cluster 

Ekwation,…) 
 
 Invitation de la BGE pour intervenir dans leur BGEclub, regroupant 

42 entreprises de la construction sur le Cambrésis: 2nd semestre 
2014. 

2. Professionnalisation - GPEC 
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3. Accès et maintien à l’emploi 

Favoriser les alternances dans la filière bâtiment : 
 

 Proposition d’écriture commune d’un guide d’accueil du 
jeune en entreprise,  

 
 Participation au comité de suivi de l’alternance 

(DIRECCTE). 

Montée en compétences des publics en insertion : 
 
 Rencontre avec Vacances Plurielles dans le cadre du 

projet de réhabilitation du site du Cateau-Cambrésis.  
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3. Accès et maintien à l’emploi 

Montée en compétences des publics en insertion : 
 
 Travail avec l’ACI Erex (Eco-rénovation exemplaire) d’ACTION et le 

PLIE pour professionnaliser les personnes, réflexion pour adapter 
la formation FEEBAT. 

 Les enjeux:  
- Trouver le ou les financements possibles à l’adaptation de la 

formation,  
- Adapter le contenu et étaler le calendrier de formation pour 

permettre aux salariés en insertion d’acquérir les compétences 
(sur 10 jours au lieu de 4),  

- Trouver ou mettre en place un lieu de formation permettant la 
pratique immédiate de l’apport théorique. 
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3. Accès et maintien à l’emploi 

Intervention de Pascal 
Laby, Directeur d’ACTION 
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3. Accès et maintien à l’emploi 

21 mai 2014 :  positionnement et 
entretiens pour le recrutement des 

salariés de l’ACI 
 8 personnes recrutées, démarrage 02 

juin 2014 

4 et 5 juin 2014 : formation FEEBAT de 
l’encadrant technique  sur une session 

de la CAPEB 

Du 23 au 27 juin 2014 :  formation 
« Façadier, option Bâtiment » des 8 

salariés de l’ACI à l’INSTEP Formation. 
Sensibilisation des salariés au 

développement durable (RT2012, 
mention RGE, etc…) pendant la session. 

La practee Box de Practee formation. 

Visite du salon Environord à Lille (salon 
organisé les 11 et 12 juin 2014)  
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4. Communication  

Centre de ressources dématérialisé : 
Partie du site de Cambrésis Emploi dédiée au programme « Maisons 
de l’Emploi et Développement Durable »  
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5. Veille / Observation  

Veille territoriale : 
 Participation aux groupes de travail du Plan Climat 

Territorial. 
 

 Relais des actions partenariales (réunion de 
sensibilisation, formation FEEBAT, …). 

 
  RDV pour suivre les projets de territoire (sollicitations: 

Pays, collectivités, etc.) 

S’engager dans la démarche de territoire à énergie positive: 
 
 Participation aux Assises de l’Energie à Dunkerque le 28 janvier 

2014,  
 Lien avec les élus référents emploi.  
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5. Veille / Observation  

Coordination régionale :  
 
Comité de pilotage régional organisé par Cambrésis Emploi le 8  

avril 2014,  
 
Participation au Forum Trajectoire Développement Durable du 2 

octobre à Lille, organisé par le CERDD (membres du comité de 
pilotage régional),  

 
Mise en forme de l’outil de capitalisation régional pour 

l’essaimage des actions mises en œuvre par les différents 
territoires de la Région Nord-Pas-de-Calais. (1ère présentation le 19 
juin lors de la journée professionnelle des PLIE et MDE), 
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3. Echanges avec les participants sur 

les actions à mettre en œuvre. 
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Clôture du Comité de Pilotage 

Hubert DEJARDIN 

Président de Cambrésis Emploi 

 

Bruno FRIMAT 

Directeur Régional Adjoint 

ADEME Nord – Pas-de-Calais 

 

Henri LE MAROIS 

Consultant E2i pour Alliance Villes Emploi 

 

Dominique CHOQUET 

Chef de Bureau 

Sous-Préfecture de Cambrai 
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Merci de votre participation 


