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Synthèse du diagnostic (rappel) 
 

Emplacement géographique favorable 
à proximité des autoroutes A2 et A26 
et du canal de Saint-Quentin.  
 
Présence de plusieurs pôles économiques : à 
l’ouest du territoire avec le nœud 
autoroutier ; à l’est avec l’émergence et le 
développement d’un pôle commercial et sur 
le Solesmois avec une orientation autour de 
la mécanique-soudure.  
 
Développement de la fibre sur l’ensemble du 
territoire.  
Développement des services numériques 
d’accès la formation et à l’emploi.  
 
Cadre de vie préservé. 
 
Taux d’activité en Cambrésis supérieur au 
taux régional.  
 
+1,4% de projets de recrutements sur un an. 
 
Taux de chômage plus bas par rapport aux 
territoires limitrophes 
 
Diminution du nombre de demandeurs 
d’emploi dans la tranche d’âge des moins de 
25 ans. 
 
 
 
Présence de plusieurs sites universitaires : 
antenne de l’UVHC, 2 Universités Régionales 
des Métiers et de l’Artisanat avec une offre 
de formation adaptée aux caractéristiques 
économiques du territoire.  
 
Mise en adéquation de l’offre de formation 
(PRF, Pôle Emploi, etc.) avec les besoins 
locaux. 
 

Population vieillissante à l’origine d’un 
renouvellement insuffisant des générations. 
  
Moins d’implantations d’entreprises générant des 
besoins importants en termes de volumes 
d’emplois depuis ces 5 dernières années.  
 
Le salaire net horaire et la part des ménages 
fiscaux imposés  restent inférieurs aux moyennes 
régionales et départementales. 
  
Le taux de pauvreté en Cambrésis est supérieur à 
la moyenne régionale (de 1.8 points), plus marqué 
sur la partie Est du territoire. 
 
Couverture insuffisante du réseau.  
Défaut d’accessibilité aux nouvelles technologies 
pour une part des demandeurs d’emploi.  
 
Niveau de formation ou qualification des 
personnes en décalage par rapport aux besoins.  
Différentiel entre les besoins prévisionnels des 
entreprises et les souhaits des personnes en 
recherche d’emploi. Accompagnement et 
orientation parfois difficiles pour les 
professionnels vers les métiers effectivement 
recherchés par les recruteurs et ce malgré une 
bonne mobilisation et les partenariats. 
(problématique d’image de certains secteurs et de 
pré requis nécessaire trop élevés par rapport aux 
personnes en recherche d’emploi).  
 
Augmentation de la catégorie des demandeurs 
d’emploi de 61 ans et plus.  
 
Taux d’allocataires du RSA sur l’ensemble des 
demandeurs d’emploi inscrits en  catégorie A,  de 
28.2% soit un écart  de 2.1  points en comparaison 
au taux régional (26.1%). 
 Risque important de chômage de longue durée. 
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Taux de scolarisation en deçà du niveau 
départemental et régional à compter de la tranche 
des 15-17  ans.  
 
Près de 30%  des actifs travaillent chaque 
jour en dehors du territoire. 
 
Difficulté de mobilité d’une partie des personnes. 
Mobilité « physique » au sens du déplacement et 
mobilité psychologique au sens de l’élargissement 
possible de la zone géographique ou du 
positionnement métier.  
 

Lien avec les pôles d’excellence Cambrésis- 
Textile et Agroé. 
Opportunités liées au Canal Seine-Nord 
Europe, notamment pour le développement 
de la plateforme multimodale de Cambrai-
Marquion. 
 
Reconversion de la base Aérienne 103 (E-
Valley). 
 
Développement des activités liées aux 
Services à la Personne (voire de santé) 
créant des emplois essentiellement non 
délocalisables. 
 
Savoir-faire reconnu dans la création de 
produits haut de gamme ; attractivité du 
territoire pour de grands groupes de 
renommée internationale (L’Oréal, 
Columbia Sportswear Distribution, Florette, 
Fleury Michon…). 
 
Mise en œuvre d’une plateforme mobilité 
pour les personnes en recherche d’emploi et 
de formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Retour à l’emploi et/ou en formation qualifiante 
des seniors de plus en plus préoccupant, avec une 
tranche d’âge plus avancée (60 ans et plus).  
 
Les étudiants en formations universitaires ne 
demeurent plus dans le Cambrésis. Mais visent 
davantage les Pôles métropolitains. 
 
Incertitudes quant à l’organisation des formations 
« compétences Clés » pour le début de l’année 
2018 (orientation, accès aux savoirs de base, 
langues, référentiel CléA…). 
 
 

 
Au regard du diagnostic territorial, les enjeux relevés sont les suivants :  

 
1)   Contribuer au développement de l’attractivité économique du territoire 
2)   Accompagner les TPE/PME 
3)   Mobiliser les publics 
4)   Favoriser la mobilité  
5)   Développer la formation 
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Pour répondre aux enjeux du territoire du Cambrésis, deux volets sont proposés dans cette 
seconde partie :  
- Le premier vise à éclairer sur le rôle et les missions des acteurs économie - emploi - 

formation - insertion - économie. Le document étant axé sur l’emploi de manière générale, 
un rappel sur l’organisation à travers l’instance du Service Public de l’Emploi Local,  de 
l’Orientation et de la Formation : SPELOF, 

- Le second concernera les propositions d’actions à décliner de manière partenariale et sous 
couvert du Service Public de l’Emploi, en réponse aux problématiques constatées.  

 

2.1- Organisation territoriale  

2.1.1-  Accompagnement à l’emploi et à la formation  

 

2.1.1.1- Rappels :  

Le SPELOF a pour mission historique de déployer, au plan territorial, l’action de l’État en 
matière d’emploi et de veiller à la bonne articulation de l’offre de service des partenaires en 
présence. Le renforcement de la décentralisation, notamment la loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, confie aux régions de nouvelles et 
importantes responsabilités et permet une montée en gamme des intercommunalités. Elle 
implique, fort logiquement, des changements dans la conduite des politiques régionales en 
faveur des publics à la recherche d'un emploi. Elle crée, en effet, les conditions d'un 
partenariat non seulement renforcé mais aussi élargi à tous les acteurs concernés. 
Rénovés en juillet 2016, dans le cadre de la réforme territoriale, les SPELOF sont désormais 
sous pilotage : Etat – Région.  
Sur le Cambrésis, le SPELOF est donc présidé par l’Etat : Monsieur Hégay, Sous-préfet de 
Cambrai et la Région : Madame Drobinoha et Monsieur Siméon, Conseillers Régionaux. 
 

2.1.1.2- Les services publics pour l’emploi local rénovés 

Missions : les services publics pour l’emploi local ont vocation à être les lieux de construction 
de réponses coordonnées et adaptées aux problématiques des demandeurs d’emploi et des 
entreprises. Ils assurent le suivi et la coordination des principales politiques de l’emploi et de 
la formation sur le périmètre de leur territoire. 
 
Leurs principales missions consistent à : 

 Mobiliser et animer un réseau d’acteurs locaux, 

 Veiller à la bonne articulation de l’offre de services des acteurs locaux du SPELOF, 

 Identifier les besoins du territoire en matière d’emploi et de formation, 

 Apporter une réponse adaptée aux besoins et aux difficultés des entreprises, 

 Soutenir la mise en œuvre de projets territoriaux, 

 Identifier les problématiques spécifiques au territoire, 

 Veiller à la diffusion de l’information sur les métiers, notamment auprès des publics 
jeunes, 

 Apporter un appui au montage de projets européens.  
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Ces missions s’organisent autour du suivi territorialisé des politiques publiques : 

 
En matière d’emploi 

 Analyser les données locales du marché du travail : principales caractéristiques de la 
demande et de l’offre d’emploi locales, 

 Définir et mettre en place des actions en direction des publics cibles, et notamment les 
jeunes, 

 Mettre en œuvre les contrats aidés (contrats d'accompagnement dans l'emploi, contrats 
initiative emploi, emplois d'avenir, contrats en alternance), 

 Suivre la mise en œuvre locale des dispositifs d’insertion : Garantie jeunes, Initiative 
Européenne pour la Jeunesse, Insertion par l’Activité Economique, Parrainage pour 
l’emploi… 

 Renforcer l’orientation vers les métiers qui recrutent, 
 Accompagner les projets de recrutement des entreprises, 
 Apporter un appui aux entreprises en difficulté. 

 
En matière de formation professionnelle 

 Adapter l’offre de formation des publics, 
 Suivre le déploiement local de plans nationaux (« plan 500 000 formations » par exemple) 
 Promouvoir et développer l’apprentissage, 
Le SPELOF a vocation à cibler deux ou trois enjeux spécifiques au territoire et à piloter les 
projets y répondant (projets d’implantation d’entreprises, de Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences territoriale, de structuration RH dans les petites et moyennes 
entreprises, de développement de filières, de lutte contre l’illettrisme…). 
Il a également pour mission de capter les signaux faibles de certaines entreprises dont la 
situation mérite l’attention particulière des services de l’État et du Conseil Régional et une 
réponse adaptée aux difficultés qu’elles rencontrent.1 
 
Composition pour l’arrondissement de Cambrai :  

 Etat : Sous-préfet, Délégué au Préfet, DIRECCTE, 

 Conseil Régional : deux  Conseillers Régionaux  

 AFPA 

 Boutique de Gestion Espace Hauts-de-France 

 Cambrésis Développement Economique 

 Cambrésis Emploi : Maison de l’Emploi, PLIE, Espace Info Formation, Proch’Emploi 

 Cap Emploi - Sameth  

 Chambre d’Agriculture 

 Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Hainaut 

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat  

                                                           
1 Source : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Actualites/Service-public-pour-l-emploi-
local-Etat-et-Region-s-engagent-pour-l-emploi); http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-
france/Actualites/Service-public-pour-l-emploi-local-L-Etat-et-la-Region-presentent-le-bilan-2016-les-
perspectives 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Actualites/Service-public-pour-l-emploi-local-Etat-et-Region-s-engagent-pour-l-emploi
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Actualites/Service-public-pour-l-emploi-local-Etat-et-Region-s-engagent-pour-l-emploi
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 Conseil Départemental : Direction Territoriale de l’Action Sociale, Plateforme 
Départementale de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle 

 Conseil Régional : Direction de la Formation Professionnelle 

 Education Nationale 

 EPCI (responsables développement économiques) 

 EPIDE 

 Mission Locale du Cambrésis  

 Pôle Emploi  

 Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis 
 

2.1.1.3- L’orientation2 

 Le Service Public de l’Orientation dit SPO :  
 

La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au 
long de la vie crée le droit à l’orientation tout au long de la vie et vise à améliorer l’accès des 
jeunes à l’emploi, faciliter la sécurisation des parcours professionnels des adultes pendant leur 
vie active (mobilité professionnelle, reconversion). 

 
 SPRO 

 
La loi  du 5 mars 2014 relative  à  la formation professionnelle renforce la  compétence  des 
Régions en matière de formation  professionnelle, d’apprentissage et d’Orientation avec 
notamment la mise en place du SPRO tout au long de la vie permettant de garantir à toute 
personne  l’accès à une information gratuite, complète et objective, sur les métiers, les 
formations,  les  certifications, les débouchés et les  niveaux de rémunération,  ainsi  que 
l’accès  à  des  services de conseil et d’accompagnement  en  orientation (…). ». 
(Accord-cadre relatif à la mise en place du SPRO – ARF 2014) 
Ce droit amène, avec la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi 
et à la démocratie sociale, une nouvelle envergure. 
 
 
Composition pour l’arrondissement de Cambrai :  
 

- Centre d’Information et d’Orientation (coordinateur local) 
- Espace Info Formation de Cambrésis Emploi 
- Point Information Jeunesse de Cambrai 
- Pôle Emploi 
- Mission Locale du Cambrésis 
- Cap Emploi - Sameth

                                                           
2 Source : http://www.c2rp.fr/dispositifs/le-service-public-regional-de-lorientation-spro-un-service-pour-tous 

http://www.c2rp.fr/dispositifs/le-service-public-regional-de-lorientation-spro-un-service-pour-tous
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Représentation schématique des acteurs : les principaux champs d’intervention des acteurs sur le territoire.  

Important : pour faciliter la lecture, ne sont reprises ici que les missions essentielles. Les acteurs – dispositifs ont pour certains un champ de 

compétences plus important et diversifié.  

Insertion, Emploi  & Relation Entreprise 

 

PDEIP : Plateforme Départementale pour l’Emploi et l’Insertion Professionnelle 
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Relations aux Entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Structures 

 

 

Objet 

Prospection – offres /  
demandes 

Prospection  

Besoins en Ressources 

Humaines  immédiats 

Gestion Prévisionnelle des 
Emplois 

GPE 

Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et Compétences  

GPEC 

Besoins en Ressources 

Humaines  prévisionnels 
Adaptation à l’évolution  

structurelle de l’entreprise 

Pôle Emploi 
Cambrésis Emploi - Maison de 

l’Emploi  
Mission Locale 

Cambrésis Emploi - Proch’Emploi 
PLIE 

Cap Emploi- Sameth 
Plateforme Départementale 

Emploi et Insertion 
Professionnelle  

CFA-URMA 
GEIQ (Groupement d’Employeurs 

pour l’Insertion et la Qualification) 
Chambres Consulaires 

Agences d’emploi ETTI (Entreprise 
de Travail Temporaire d’Insertion) 

Etc… 

Pôle Emploi 
Cambrésis Emploi - Maison de 

l’Emploi 
Mission Locale 

Cap Emploi- Sameth 
CFA-URMA 

Plateforme Départementale 
Emploi et Insertion 

Professionnelle 
Cambrésis Emploi - 

Proch’Emploi 
GEIQ (groupement 

d’employeurs pour l’insertion et 
la qualification) 

Chambres Consulaires 
Agences d’emploi / ETTI 

(entreprise de travail temporaire 
d’insertion) 

Etc… 

OPCA 
FPSPP (fonds paritaire de sécurisation des 

parcours professionnels)  
ETAT 

Chambres Consulaires 
Cambrésis Emploi - Maison de 

l’Emploi 
 

Etc… 

 

 

 

Dispositifs  

Réseaux 

Charte Emploi 

Equipe de proximité au service 

des Entreprises 

 

 

Pôle d’Excellence  et 

compétitivité….. 

 

Charte Emploi 

 

Equipe de proximité au 

service des Entreprises 

Cambrésis Emploi - 

Proch’Emploi 

 

 

 

Equipe de proximité au 

service des Entreprises  

Cambrésis Emploi - 

Proch’Emploi 

Adaptation au poste de travail 

Formation 
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Formation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Je me 

rapproche de: 

 

 

Renseignements 
Pour :  

Cambrésis 

Emploi Espace 

Info Formation  

Pôle 

Emploi  

Conseil 

Régional 

Agefiph 

(via Cap 

Emploi – 

Sameth) 

PLIE 

Conseil 

Départe-

mental  

Mission 

Locale  
Etat 

Informations, 

présentations 

métiers, 

animations 

thématiques  

X X  X  X X  

 

Couverture sociale 

pour le temps de 

formation (maladie 

professionnelle,…)  

 X X     X 

Financement, 

achats / 

subventions de 

places de 

formations  

 X X     X 

Financements 

possibles de 

formations pour 

publics spécifiques  

 X X  X X   
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2.1.2- Développement économique et local  

 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, est le troisième et dernier volet de la réforme territoriale 
après la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la loi du 16 janvier 2015 relative à la 
délimitation des régions. 
La loi NOTRe consacre le développement économique comme l’une des 
responsabilités premières de l’échelon régional. La région exerce cette 
responsabilité, notamment, à travers l’élaboration d’un schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internalisation (SRDEII), document de 
programmation à valeur prescriptive. 
L’article L. 4251-13 du CGCT fixe les éléments constitutifs du SRDEII : 
 
 Orientations en matière :  

- d'aides aux entreprises, 
- de soutien à l'internationalisation, 
- d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, 
- d'attractivité du territoire régional, 
- de développement de l'économie sociale et solidaire, 

 Complémentarité des actions menées par la région en matière d'aides aux 
entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs 
groupements, sur le territoire régional.  

 Actions menées par la région en matière d'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes.  

Par ailleurs, le SRDEII doit favoriser le développement économique innovant, durable 
et équilibré du territoire de la région, ainsi que le maintien des activités économiques. 
Enfin, de manière facultative, le schéma peut contenir :  

- Un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités 
territoriales des Etats limitrophes ;  

- Et un volet sur les orientations en matière d'aides au développement des 
activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières. Le 
SRDEII a vocation à définir des orientations, il n’est pas tenu de définir de 
manière exhaustive les régimes d’aides ou les aides que la région entend 
mettre en œuvre. 

Compétences économiques des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2017 
 Action de développement économique, 
 Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité économique, 
 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire, 
 Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. 

La sauvegarde du « dernier commerce » ou du « dernier service » est une compétence 
de la commune qui n’entre pas dans la définition de la compétence économique 
transférée à l’EPCI suite à la loi NOTRe 
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  Structures 

référentes,  

             Institutions  

 

 

Objet :  

Collectivités 

locales 

Syndicat 

Mixte du 

Pays du 

Cambrésis  

Cambrésis 

Dévelop-

pement 

Economique 

Chambres 

consulaires 

Conseil 

Départemental 

Conseil 

Régional 
Etat Europe 

Politique 

économique 

(définition et mise 

en œuvre) 

Planification, 

gouvernance (SCOT,  

etc.)   

X X X X X X X X 

 

Accompagnement 

des entreprises 

(accueil – 

implantation, suivi, 

etc.)  

X  X X  X   
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2.2-  Plan d’Action Local  

 

2.2.1-  Actions et pistes d’interventions 

 
1)   Contribuer au développement de l’attractivité économique du territoire sur le 
volet emploi  
2)   Accompagner les TPE/PME 
3)   Mobiliser les publics 
4)  Favoriser la mobilité  
5)  Développer la formation 
 

2.2.1.1- Enjeu n°1 : Contribuer au développement de l’attractivité économique du 

territoire sur le volet emploi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.2- Enjeu n°2 : Accompagner les TPE/PME  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions existantes à prendre en compte pour répondre à l’enjeu 

- Accompagnement des entreprises pour la prise en compte des projets de créations, 

de développements ou les difficultés par les acteurs économiques : collectivités, 

Cambrésis Développement Economique, Boutique de Gestion Espace, Chambres 

Consulaires, Région, etc. 

- Coordination territoriale  (charte emploi) dans le cadre de développements ou 

projets d’implantation nécessitant la mobilisation des acteurs emploi-formation en 

anticipation. 

Propositions d’actions à mener : 

 Conforter la coordination territoriale (charte emploi) pour assurer la cohésion des acteurs et 

surtout le service rendu à l’entreprise dans le cadre des projets économiques du territoire en lien 

avec les EPCI et /ou des projets structurants annoncés (chargés de mission développement 

économique). 

Actions existantes à prendre en compte pour répondre à l’enjeu 

- Relations aux entreprises des acteurs ayant un partenariat direct : Pôle Emploi, 

Cambrésis Emploi (MDE/ Proch’Emploi) Cap Emploi- Sameth, Plateforme 

Départementale pour l’Emploi et l’Insertion Professionnelle (accords-cadres pour le 

positionnement des allocataires du RSA), Mission Locale pour une partie des contrats 

aidés, etc.) 

- Prospection partagée des Entreprises : élargissement et mise en commun d’une 

méthodologie. 
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2.2.1.3- Enjeu n°3 : Mobiliser les publics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Propositions d’actions à mener : 

 Mettre en place des actions de formation, de sensibilisation, de mise à l’emploi (..) selon le 
diagnostic réalisé (prospection partagée).  
 

 Accompagner les entreprises et surtout les TPE dans l’accueil et le maintien d’un salarié.  
 

Actions existantes à prendre en compte pour répondre à l’enjeu 

- Prise en compte du marché du travail pour l’orientation des personnes dans le cadre de 

l’accompagnement individuel et du Conseil en Evolution Professionnelle: Pôle Emploi, PLIE, 

Cap Emploi- Sameth, Mission Locale (Initiative Européenne pour la Jeunesse, Garantie 

Jeunes), Département, … 

- Animations, Ateliers, matinées autour des métiers porteurs via l’Espace Info Formation, la 

Maison de l’Emploi, le Pôle Emploi, le Département (GOME : Groupe Opérationnel de Mise à 

l’Emploi), etc. 

- Rapprochement de l’offre et de la demande (job dating, mises en relations directes…). 

Actions de circuits courts pour changer le rapport des personnes à l’entreprise (et 

inversement). 

Propositions d’actions à mener : 

 Améliorer l’orientation vers les métiers ou secteurs qui recrutent par le biais de plusieurs 
actions :  
- Développer le partenariat avec les entreprises concernées par certains métiers en tension 
(Industrie, Hôtellerie – Restauration) : portes ouvertes ou immersions visées, etc. pour attirer les 
personnes vers les métiers en tension. 
 Sensibiliser et proposer des parcours de formation aux publics (changer la représentation métier).  
- Organiser une rencontre professionnelle avec les acteurs de l’emploi, de l’insertion, de la 
formation, des chefs d’entreprises et les acteurs sociaux (les centres sociaux par exemple) pour 
développer  les relais vers les circuits de mise en formation qualifiante ou l’emploi. 

 Mettre en œuvre une « garantie seniors »: organiser un accompagnement dédié à la 

redynamisation vers l’emploi comprenant du coaching, la PMSMP et en travaillant avec un réseau 
d’entreprises du secteur pour  favoriser les liens et la mise à l’emploi.   

 Travailler sur une approche par les compétences : « l’approche compétence : recrutons 
ensemble autrement ! » 
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2.2.1.4- Enjeux n°4: Favoriser la mobilité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.5- Enjeu n°5 : Développer la formation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions existantes à prendre en compte pour répondre à l’enjeu 

- Guide des aides et solutions à la mobilité. 

- Diagnostics sur la mobilité. 

 

Propositions d’actions à mener : 

 Mise en place d’une plateforme mobilité territoriale à destination de tous demandeurs 

d’emploi ayant un projet professionnel et/ou les personnes avec un projet de formation.  

Travailler la stratégie Mobilité des personnes au regard des opportunités d’emplois. (Les amener à 

se déplacer vers les lieux de recrutements : projets structurants, entreprises, …). 

 

Actions existantes à prendre en compte pour répondre à l’enjeu 

- Déclinaison des achats de formation par les financeurs (Région, Pôle Emploi). 

Formations ou actions de professionnalisation mises en œuvre et financées en 

complément par le PLIE, etc. 

- Animations réalisées par l’Espace Info Formation en direction du public ou des 

professionnels pour accompagner les orientations et la montée en compétences. 

- Mise en œuvre de Gestions Prévisionnelles des Emplois et Compétences 

Territoriales visant à anticiper les besoins, sécuriser les parcours dans et vers 

l’emploi, etc. :  

Action expérimentale « parcours vers l’emploi » dans les services à la 

personne,  

Actions d’orientation et entrée en formation dans le secteur 

agroalimentaire, agriculture, textile, (…).  

Rapprochement avec l’Education Nationale. 

- Accompagnement vers la montée en compétences grâce à l’apprentissage et la 

professionnalisation des personnes. Groupe de travail Alternance qui a permis la 

création d’une journée de professionnalisation et d’un forum « Tremplin pour 

l’emploi ». 

- Sensibilisation et formation des personnes aux évolutions numériques. 
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Propositions d’actions à mener :  

Adapter la formation grâce à l’instance technique du Service Public de l’Emploi Local: le CLEF  
(Comité Local Emploi Formation):  

- Concertation des acteurs locaux, 
- Prise en compte du tissu économique et notamment de certains secteurs pourvoyeurs 

d’emplois non délocalisables : secteurs sanitaire (projet de formation IFAS sur le Cateau-
Cambrésis) et du social (Services à la Personne). 

 Développer l’alternance : appui à la diffusion des postes à pourvoir auprès des professionnels 

de l’accompagnement et temps forts sur la promotion de l’alternance auprès des publics. 
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2.2.2- Précisions sur le pilotage des actions 

 
Enjeux  Propositions d’actions  Pilote(s) pour les 

groupes de travail 
existants ou à 

mettre en place 

 Principaux résultats attendus Liste des partenaires mobilisés ou à mobiliser 

Contribuer au 
développement de 
l’attractivité 
économique du 
territoire sur le volet 
Emploi 

 Conforter la coordination pour 
assurer la cohésion des acteurs et 
surtout le service rendu à 
l’entreprise (charte emploi). 

Cambrésis Emploi Faciliter le relais des opportunités sur le territoire du Cambrésis 
et auprès de l’ensemble des acteurs. Organiser le relais sur le 
Cambrésis de grands projets créateurs d’emplois dont les 
projets structurants (CSNE, E Valley).  
Travailler directement avec les EPCI du territoire sur le volet 
Développement Economique pour développer le lien Emploi – 
Economie. 

Pour la Charte Emploi : Cambrésis Emploi, Sous-
préfecture, DIRECCTE, Pôle Emploi, Centre 
d’Information et d’Orientation, CCI Grand Hainaut, Cap 
Emploi - Sameth, Cambrésis Développement 
Economique, Mission Locale du Cambrésis, Conseil 
Régional (Formation), la Plateforme Emploi Insertion du 
Conseil Départemental, responsables Développement 
Economique des EPCI. Dans la diffusion des 
informations : EPIDE, Programme Local de 
Développement Economique (PLDE) porté par le Pays du 
Cambrésis, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, les 
agences d’emploi et agences intérimaires d’insertion, 
structures d’insertion, associations, collectivités, centres 
sociaux, 116  communes du Cambrésis. 

 Accompagner les 
TPE/PME 

 Mettre en place des actions de 
formation, de sensibilisation, de 
mise à l’emploi  
 
 
 
 
 Accompagner les entreprises et 
surtout les TPE dans l’accueil et le 
maintien d’un salarié 
 

Cambrésis Emploi et 
groupe d’acteurs de la 
prospection partagée 

 
 
 
 

Pôle Emploi –  
Cap Emploi /Sameth  - 
Chambres Consulaires 

 

Contacts entreprises ; assurer le suivi et les réponses aux 
besoins relevés lors des visites (aide au relais via les acteurs et 
l’outil RESO). Mise en commun des pratiques pour une 
approche globale auprès des entreprises, être en capacité de 
relayer quand la demande est hors champ de compétence (RH). 
 
 
Assurer la mise en adéquation des personnes aux postes de 
travail dans les entreprises (actions d’adaptation ou de 
formation préalable) ; assurer l’intégration et le maintien au 
poste de travail des personnes handicapées. 
 
Assurer le maintien des salariés (actions de GPEC)  
 
 
 
 

Sont membres du comité avec Cambrésis Emploi : la 
DIRECCTE, la Mission Locale, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Grand Hainaut, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Hauts de France, l’EPIDE, le Cap Emploi 
- Sameth. 
 
 
 
Les membres du Service Public de l’Emploi. 
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Enjeux  Propositions d’actions  Pilote(s) pour les 
groupes de travail 

existants ou à 
mettre en place 

 Principaux résultats attendus Liste des partenaires mobilisés ou à mobiliser 

Mobiliser les publics  Améliorer l’orientation vers les 
métiers ou secteurs qui recrutent 
 
 
 
 
 
  
 Mettre en œuvre une « garantie 
seniors » 
 
 
 
 Travailler sur une approche par 
les compétences : «l’approche 
compétence : recrutons ensemble 
autrement ! » 

Conseil Régional  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-préfecture / 
services de l’Etat 

 
 
 
 

Pôle Emploi 

- Renforcer la connaissance des métiers (particulièrement ceux 
de demain et ceux qui recrutent), des compétences, des 
formations et des emplois mais aussi la connaissance de soi 
- Développer la compétence des publics à s’orienter tout au 
long de la vie dans une visée d’acquisition ou de renforcement 
de leur autonomie… 
 
 
 
Intégrer les publics cibles de 50 ans et plus et/ou des tranches 
d’âge de 55 ans et plus, dans les actions de mise à l’emploi des 
acteurs du Service Public de l’Emploi. 
 
 
D’après les attentes des entreprises et un partage autour des 
questions de compétences ; travailler sur un nouveau modèle 
de collaboration pour les entreprises, avec les demandeurs 
d’emploi.  
Recueillir les besoins en atelier, partager avec les acteurs de 
l’emploi les attentes des employeurs.  

Conseil Régional (Formation), Conseil Evolution 
Professionnelle (Pôle Emploi, Mission Locale, Université 
de Cambrai, Cap Emploi - Sameth…), EIF, Université, la 
Plateforme Emploi Insertion du Conseil Départemental, 
CIO, MLDS (Mission Lutte contre Décrochage Scolaire), 
PSAD (Plateforme de Suivi Aux Décrocheurs) 
 
 
 
Les membres du Service Public de l’Emploi. 
 
 
 
Les membres du Services Public de l’Emploi.  
Participation du Conseil Régional (Direction de la 
Formation Professionnelle) et de Cambrésis Emploi.  

Favoriser la mobilité Mise en place d’une plateforme 
mobilité territoriale  
 

Conseil Départemental 
Etat Conseil Régional 

Communautés de 
Communes du 

Caudrésis Catésis et du 
Pays Solesmois 

 

Accompagner les personnes en insertion professionnelle vers 
une situation d'autonomie en termes de mobilité avec pour 
objectif final de favoriser l’accès à l'emploi et à la formation. 

Les membres du Service Public de l’Emploi, les structures 
qui accompagnent les personnes dans la mise à l’emploi 
ou la formation, les collectivités territoriales pilotes ou 
partenaires. 

Développer la 
formation 

 Adapter la formation grâce à 
l’instance technique du SPELOF: le 
CLEF  
 
 
 Développer l’alternance  
 
 

Conseil Régional 
 
 
 
 

DIRECCTE – Conseil 
Régional  

Coordonner l’ensemble des achats de formations (collectives 
et individuelles) à l’échelle de l’Arrondissement 
 
 
 
Aider à l’inversion de la tendance (baisse du nombre de 
contrats) par une approche pragmatique : travail sur les offres 
non pourvues, activation de réseaux de diffusion des offres et 
plan d’action autour de la sensibilisation (parents, élèves, 
demandeurs d’emploi, entreprises). 

Conseil Régional (Formation), Pôle Emploi, Mission 
Locale, Université de Cambrai, Cap Emploi - Sameth, EIF, 
la Plateforme Emploi Insertion du Conseil 
Départemental. 
 
 
Les membres du Service Public de l’Emploi, les OPCA et 
centres de formation (CFA et autres centres). 
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Sigles et abréviations : 
 

@3C  : Service de formation et d'orientation  mis en place par le Conseil Régional des Hauts  

  de France 

APS  : Ateliers Permanents Sectoriels 

BA 103  : Base Aérienne 103 

BGE  : Boutique de Gestion Espace 

BIT  : Bureau International du Travail 

BMO  : Besoins en Mains d’Œuvre 

BTP  : Bâtiment et Travaux Publics 

CAC, CA Cambrai :   

Communauté d’Agglomération de Cambrai 

CAF  : Caisse d’Allocations Familiales 

CCCC, 4C, CC Caudrésis-Catésis  :  

Communauté de Commune du Caudrésis-Catésis 

CCI  : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CCPS  : Communauté de Communes du Pays Solesmois 

CDCI  : Commission Départementale de Coopération Intercommunale 

CFA  : Centre de Formation des Apprentis 

CLAP  : Connaissance Locale de l'Appareil Productif 

CLEF  : Comité Local Emploi Formation  

CMA  : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

CMU  : Couverture Médicale Universelle 

CNAF : Caisse Nationale d’Allocations Familiales 

CNEFOP :  Comité National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation  

  Professionnelle 

CREFOP :  Comité Régional de l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation  

  Professionnelle 
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CSNE  : Canal Seine Nord Europe 

CSP  : Catégories Socio-Professionnelles, 

DADS  : Déclaration Annuelle de Données Sociales 

DE  : Demandeur d’Emploi 

DEBOE  : Demandeur d’Emploi Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi 

DEFM  : Demandeur d’Emploi Fin du Mois 

DELD  : Demandeur d’Emploi Longue Durée 

DGAC  : Direction Générale de l’Aviation Civile 

DIRECCTE/  DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du  

Travail et de l'Emploi 

Droit  : Regroupe l’ensemble des formations juridiques dispensées au Centre Universitaire de  

Cambrai. De la Licence générale en Droit,  au Master Droit du Patrimoine, Commerce  

et Conservation des Œuvres d’Art  et des Antiquités, en passant par la Licence en Droit  

et Histoire de l’Art. 

EIF  :  Espace Info Formation 

EPCI  : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPIDE  : Etablissement Pour l’Insertion dans l’Emploi 

FLLASH  : Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines 

GDP  : Grands Domaines Professionnels 

Hab/km²/  Habitant au Kilomètre carré (Unité de mesure de la densité d’une population) 

HdF, HDF :  Hauts-de-France (Région) 

INSEE  : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

ISTV  : Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes 

IUT  : Institut Universitaire de Technologie 

Lille 2 : Université de Lille 2  Droit et Santé 

MDE  : Maison De l’Emploi 

ML  : Mission Locale 

NPDC  : Nord Pas de Calais (Ancienne Région) 

PIC ou PRC :  Points Information ou Relais Conseil 

PLIE  : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

PME  : Petite et Moyenne Entreprise 



Diagnostic & plan d’Action Local 

 
21 

PMI  : Petite et Moyenne Industrie 

PRF  : Programme Régional de Formation 

Projet PME/PMI : Désigne la formation de Licence Professionnelle en Management et Conduite des  
 
Projets. 

QLIO  : Qualité Logistique Industrielle et Organisation 

QPV  :  Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville 

RP  :  Recensement de la population (RP 2008 = Recensement de la Population de 2008 …) 

RSA  :  Revenu de Solidarité Active 

SIRENE  : SIRENE est la base de données officielle, actualisée tous les jours, regroupant 
  les 10 millions d’établissements en activité 

SNCF  :  Société Nationale des Chemins de Fer Français 

SPELOF  :  Service Public de l’Emploi Local, de l’Orientation et de la Formation 

SPRO  :  Service Public Régional de l’Orientation  

SRDEII  :  Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et  
 
d’Internationalisation 
 

STMT  :  Statistiques Mensuelles du Marché du Travail 

TC  :  Technique de Commercialisation 

TH  :  Travailleur Handicapé 

TPE  :  Très Petites Entreprises 

URMA  :  Universités Régionales des Métiers et de l’Artisanat 

UVHC  :  Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 

VAE  :  Validation des Acquis d’Expérience 

VNF  :  Voies Navigables de France 

VOR  :  VHF Omnidirectional Range 
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