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� 4 axes d’intervention au titre du cahier des charges
� Axe 1 : Développer une stratégie territoriale partagée

� Axe 2 : Participer à l’anticipation des mutations économiques

� Axe 3 : Contribuer au développement de l’emploi local

� Axe 4 : Réduire les freins à l’accès à l’emploi

RAPPEL PLAN D’ACTION ET GPEC

� Retour sur les actions phares 2011 : point en AG



Observatoire

• Analyse les tendances

• Éléments clés

• Veille réglementaire, partenariale, agenda

• Veille  « chaude » du territoire

Conseil d’Orientation

• Zooms sectoriels issus de l’observatoire

• Zooms thématiques issus de l’observatoire

• Rencontres des acteurs du territoire

Relai RH de proximité pour les 
entreprises (permanent)

• Qualifie le besoin individuel

• Organise le rapprochement entre les 
entreprises et les partenaires pour répondre 
aux besoins des entreprises

• Coordonne la réponse aux besoins collectifs

Partenariat : Institutionnels, groupes 
entrepreneurs/artisans/commerçants

• Organisation des études sectorielles ou 
thématiques

• Mise en place des actions

Prospective (ponctuelle)

• Visite des entreprises ciblées

• Compilation et formalisation des besoins 
collectifs

• Coordonne la réponse aux besoins collectifs



LE CONSEIL D’ORIENTATION

� 5è réunion, dont 3 sur des thèmes demandés par le CO

� Zooms thématiques : Industrie (2010), Tourisme (2011), 
Formation (2012)

Objet de la réunion� Objet de la réunion

� Retour sur le Tourisme

� La formation, données de cadrage

� Retour d’expérience : Maison de l’Emploi du Grand Narbonne, une 
approche partagée de l’offre de formation territoriale

� Objectifs opérationnels : quelle réponse de territoire à la 
demande de proximité ?



RETOUR SUR LES PERMANENCES SYNDICALES

� Rappel compte-rendu CO 2011

« Suite à la proposition de la CFDT de tenir des permanences à la MDE,
Michel BARGETON rappelle que celle-ci n'accueille pas de public et propose à
l'ensemble des organisations syndicales intéressées que ces permanences se
déroulent à la MLJ du Gard Rhodanien, à compter du dernier trimestre
2011. »2011. »

� Un courrier a été adressé en ce sens aux organisations

� Seules la CFDT et la CGPME ont répondu, des permanences 
ont été effectuées par la CFDT



RETOUR SUR LA THÉMATIQUE TOURISMERETOUR SUR LA THÉMATIQUE TOURISME



RAPPEL

� 2010 : le CO décide de zoomer

� 2011 : données de cadrage présentées au CO : étude MTS 
écartée, diagnostic en entreprise privilégié

Résultats� Résultats

� Diagnostic réalisé auprès de 125 entreprises : territoire élargi 
Uzès-Pont du Gard // Gard rhodanien // St Martin d’Ardèche

� Proposition de plan d’actions faisant suite au séminaire du 29 juin

� Présentation aux partenaires et entreprises à la rentrée

� Objectifs : actions engagées dès 2012



RETOUR SUR LE DIAGNOSTIC TOURISME EFFECTUÉ

� Objectif poursuivi : Construire un plan d’actions partagé afin de répondre 
aux problématiques emploi/compétences des professionnels du tourisme

� Secteurs visés : hôtellerie, restauration, hôtellerie de plein air

� Partenaires de l’action : Etat, UMIH, FAFIH et AGEFOS PME, FDOTSI // Le 
CDT // Le Pays d’Uzège, les Offices du TourismeCDT // Le Pays d’Uzège, les Offices du Tourisme

� Moyens : prise de contact avec les employeurs & RV dans les entreprises 
avec le dirigeant // Enquête qualitative réalisée de mars à juin, sur la base 
d’un document support d’entretien

� Modalités pratiques : Prise en charge du diagnostic terrain par la MDE (1 
chargée de mission + fonctions supports) et par une chargée de mission 
AGEFOS PME (campings)



RETOUR SUR LE DIAGNOSTIC TOURISME EFFECTUÉ

� Fichier source de 316 établissements, après consolidation 
(cessation d’activité, coordonnées) (CCI 2010)

� 40% des établissements ont été rencontrés

� soit 125 entretiens réalisés� soit 125 entretiens réalisés

� dont  65% des + de 3 salariés

� dont  88 hôtels, restaurants, hôtels-restaurants

� dont 20 campings



ACTIONS PROPOSÉES PAR LE COMITÉ DE PILOTAGE

Action 1 : Promotion de la labellisation et incidences sur la 

professionnalisation / gestion des compétences

Labels QUALITE TOURISME et QUALITE Sud de France

� Mise en valeur d’une région : ses valeurs et son savoir faire

� Meilleure visibilité de l’offre� Meilleure visibilité de l’offre

� Indice qualité et impacts sur les compétences

� Résultats

� Seulement 29% des établissements sont labellisés

� 9% n’ont pas de classification

� 25% des établissements n’ont pas de site internet

� 37% des établissements rencontrés ne sont pas satisfaits de la 
communication accordée sur le territoire



ACTIONS PROPOSÉES PAR LE COMITÉ DE PILOTAGE

Action 2 : QUI FAIT QUOI ? Outiller le chef d’entreprise & rompre son 

isolement face aux questions RH

� Réalisation d’un document synthétique listant les interlocuteurs 
répondant aux questions (développement, financements, normes 
hygiène et sécurité, gestion, emploi, dispositifs de formation, …)hygiène et sécurité, gestion, emploi, dispositifs de formation, …)

� Relai par les offices de tourisme

� Résultats

� 25% des établissements ont un projet de développement

� 31% rencontrent des difficultés dans la mise en place des normes (h&s)

� Le gérant s’occupe seul des RH dans 79% des cas

� Le gérant s’occupe seul des recrutements dans 80% des cas

� Le gérant s’occupe seul de la formation dans 56% des cas

� 77% ne connaissent pas les dispositifs de la FPC (DIF, CIF, VAE…)



ACTIONS PROPOSÉES PAR LE COMITÉ DE PILOTAGE

Action 3 : Ouverture du Forum de l’Emploi Saisonnier du Pont du Gard à 

l ’ensemble du territoire de l’étude

� Favoriser la mise en relation, développer le réseau et l’offre du SPE (Pôle 
Emploi, MLJ, Cap Emploi, …)

� Profiter pour outiller les entreprises sur les question RH� Profiter pour outiller les entreprises sur les question RH

� Résultats

� Le gérant s’occupe seul des recrutements dans 80% des cas

� 333 personnes supplémentaires recrutées pour la saison  

� 57% du recrutement se fait par le réseau

� 34% des chefs d’entreprise évoquent un manque de candidats



ACTIONS PROPOSÉES PAR LE COMITÉ DE PILOTAGE

Action 4 : Mise en place de formations de proximité

� Mutualisation des besoins et formation de proximité

� Idéalement sur le site (intra entreprises ou inter entreprises)

� ou en réponse locale (Plateforme de formation, Offices du tourisme…)

� ou dématérialisée� ou dématérialisée

� Favoriser les formations collectives (ex : POE, FNE)

� Résultats

� Le gérant s’occupe seul de la formation dans 56% des cas

� 78% des structures rencontrées connaissent l’OPCA dont elles 
dépendent

� 34% des chefs d’entreprise ont déjà utilisé la formation
dans le cadre du développement de compétences

� De nombreuses objections à l’utilisation de la formation



ACTIONS PROPOSÉES PAR LE COMITÉ DE PILOTAGE

Action 4 : Mise en place de formations de proximité

� Mutualisation des besoins et formation de proximité

� Idéalement sur le site (intra entreprises ou inter entreprises)

� ou en réponse locale (Plateforme de formation, Offices du tourisme…)

� ou dématérialisée� ou dématérialisée

� Favoriser les formations collectives (ex : POE, FNE)

� Résultats (suite)

� Objections à l’utilisation de la formation

� Le manque de temps pour 33%

� Les planifications des formations pour 22%

� L’éloignement du lieu de formation pour 22%

� Alléger les procédures administratives



PORTRAIT DE TERRITOIRE : THÉMATIQUE FORMATIONPORTRAIT DE TERRITOIRE : THÉMATIQUE FORMATION



PORTRAIT DE TERRITOIRE

� Rappel : les familles d’indicateurs retenus par le Conseil 
d’Orientation de la MDE

� Le territoire

� L’entreprise

� Le marché du travail� Le marché du travail

� Zonages utilisés

� La zone d’emploi de Bagnols (60 communes – ZE avant 2010)

� Le bassin d’emploi de Bagnols



LE TERRITOIRELE TERRITOIRE



RAPPEL : TERRITOIRE D’OBSERVATION

� Source : INSEE & Code 30 – Zone d’Emploi avant 2010 (60 communes, 

département du Gard)



� Position géographique stratégique

� Accessibilité des transports (routière, ferroviaire, aérienne et 
fluviale)

� Intersection de 3 régions, 4 départements

RAPPEL : TERRITOIRE D’OBSERVATION

� Vitrine industrielle et viticole pour le département
� 1er bassin industriel de la Région

� Viticulture : berceau des Côtes du Rhône

� Tourisme

� 1 des principales activités en région

� sous-représentée dans le Gard-Rhodanien



LE TERRITOIRE – LA POPULATION

� RAPPEL
� Plus de 110 000 habitants

RP 2009 : Bagnols : 18 105 // Pont :
10 233 // VlA : 12 463)

� +1% de taux de croissance annuel moyen

� +4 pts en 10 ans : part de 60 ans et plus

� 69,5% d’actifs

� Taux d’emploi : 61%

� 32% des actifs ayant un emploi 
travaillent dans une autre région

� Part de cadres importante dans les 
CSP

Répartition de la population

Source : INSEE RP 2006



� Portrait du Bassin d’emploi de Bagnols sur Cèze, les principaux 
enseignements 

(Etude OREF LR : EDITION 2011)

� Les exigences en niveau de formation et savoir-faire professionnels 
continuent de s’élever

LE TERRITOIRE – LA POPULATION SALARIÉE

continuent de s’élever

� La part des ouvriers est encore importante, leur nombre est stable

� Les postes de professions intermédiaires ou de cadres, plus qualifiés, 
augmentent

� Montpellier et Bagnols concentrent les plus fortes proportions de 
cadres et de professions supérieures de la région



LE TERRITOIRE – LA FORMATION

� Les principaux acteurs
� Côté « achats » 

� Les entreprises : décision locale (sauf grands groupes type AREVA,…)
� Le Service Public de l’Emploi ou le Conseil Régional : dans les 2 cas, diagnostic 

local mais pas de décision locale

� Côté « offre » 
Universités : Avignon et, dans une moindre mesure, Nîmes

Côté « offre » 
� Universités : Avignon et, dans une moindre mesure, Nîmes
� Lycées : 2 à Bagnols sur Cèze, 1 à Villeneuve

Bagnols : Taux de réussite au Bac (90%) et au BTS (81%) sont sup. de 3 pts à la moy. régionale

� Chambres consulaires : antennes
� Sections d’apprentissage à Bagnols : Lycée Albert Einstein, Lycée privé Ste Marie 

& IFSI (Hôpital de Bagnols)
� Les OF

� Aucun OPCA sur la zone, seuls AGEFOS PME, ADEFIM et OPCALIA ont des 
représentations au niveau du département

� Pôle de compétitivité TRIMATEC : acteur de la GPEC pour ses membres



L’ENTREPRISEL’ENTREPRISE



L’ENTREPRISE – LE TISSU ÉCONOMIQUE

A l’échelle de la zone d’emploi : + 10 000 établissements

dont 96% moins de 10 salariés, pour + 60 000 emplois

Répartition des entreprises par secteur Répartition des entreprises par taille

Source : INSEE SIRENE au 1er aout 2010

18%

6%

11%65%

Répartition des entreprises par secteur 

d'activité

Agriculture, 
viticulture

Industries

Construction

Services et 
commerce

72%

23%

2% 1% 1% 1%

Répartition des entreprises par taille

aucun salarié

moins de 10

10 à 19

20 à 49

50 et plus

dont 100 et plus



L’ENTREPRISE – LE TISSU ÉCONOMIQUE

� La conjoncture éco (source CCI) : Les difficultés persistent en 
2012 dans le Gard

� L’activité industrielle peine à redémarrer

� Le commerce reste très dégradé

� Seuls les services redémarrent� Seuls les services redémarrent

� Exemple de la MLJ, utilisation de la formation dans un 
contexte économique compliqué



L’ENTREPRISE – ORGANISMES DE FORMATION

� La difficulté d’établir une liste précise des OF
� Un OF c’est quoi ? Une entreprise privée ou publique, de toute taille

� Toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire,

l’activité de dispensateur de formation professionnelle doit, lors de sa création,

déclarer son activité. Par la suite, elle doit établir chaque année un bilan

pédagogique et financier retraçant son activité, appliquer des règlespédagogique et financier retraçant son activité, appliquer des règles

comptables spécifiques et respecter, dès lors qu’elle emploie des formateurs, la

convention collective nationale des organismes de formation. Les organismes

étrangers exerçant en France appliquent pour leur part des règles particulières.

Source : Ministère du Travail

� Source INSEE 2010, répartition par code NAF

� 8559A : NAF Formation continue Adultes

� 88 OF recensés sur la zone d’emploi



L’ENTREPRISE – ORGANISMES DE FORMATION

� La difficulté d’établir une liste précise des OF
� Source CARIF LR 2012 (reprise par Pôle Emploi et MLJ)

� 79 OF sur la zone d’emploi, dont 9 organismes publics

� ½ autour de Villeneuve

� Palmarès :
Ville OF recensés

� Palmarès :

� Source TRIMATEC

� 942 OF recensés sur 3 régions (partenaires du pôle de 
compétitivité)

� 34 dans le Gard rhodanien

Ville OF recensés

Les Angles 18
Bagnols sur Cèze 17
Rochefort du Gard 9
Villeneuve les Avignon 8
Roquemaure 5
Pont Saint Esprit 4



L’ENTREPRISE – OFFRE DE FORMATION

� Offre de formation « locale » large et peu identifiée
� Source CARIF LR : champs de compétences des OF

� Les OF font de tout

� 607 champs différents déclarés par les 79 OF

� Palmarès :� Palmarès :

Domaines déclarés Nb cités %

GRH et GAF 121 20%
Dév. personnel, accès emploi 112 18%
Industrie, énergie 55 9%
Santé, action sociale 49 8%
Commerce, vente 38 6%
Bureautique & informatique 36 6%
Hygiène, sécurité, environ. 32 5%
BTP 28 5%
Langues 20 3%



L’ENTREPRISE – BESOINS EN FORMATION

� Retour sur les besoins des entreprises en matière de 
formation : Exemple de l’industrie, étude CCI 2009

� 157 entreprises locales ont exprimé leurs besoins en recrutement 
et formation

� Au total, 80% de formations obligatoires (+ de 20 000h)� Au total, 80% de formations obligatoires (+ de 20 000h)

� 1. Nucléaire // 2. CACES // 3. Sécurité // 4. Transports

� 32% utilisent l’alternance (tous niveaux)

� 56% expriment des difficultés de recrutement (qualification des 
candidats)

� 76% jugent nécessaire une plateforme locale de formation

� Mutualiser les formation inter-entreprise + organiser des 
formations de proximité arrivent en tête des demandes



L’ENTREPRISE – BESOINS EN FORMATION

� Retour sur les besoins des entreprises en matière de 
formation : Exemple du tourisme (MDE 2012)

� Tissu de TPE, la formation passe au second plan, sauf quand elle est 
obligatoire (hygiène, sécurité)

� Utilisation de la formation pour développer les compétences des 
salariés, en lien avec les projets de la structure

� Mais, objection principale = manque de temps, l’offre de formation 
locale semble inexistante



LE MARCHÉ DU TRAVAILLE MARCHÉ DU TRAVAIL



LE MARCHÉ DU TRAVAIL – LES SALARIÉS

A l’échelle de la zone d’emploi : 84% de salariés
Tournés vers l’industrie
+20% d’emplois salariés privés en 10 ans

de 55 à 59 ans

60 ans et plus Toutes NAF confondues

-6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000

moins de 20 ans

de 20 à 24 ans

de 25 à 29 ans

de 30 à 34 ans

de 35 à 39 ans

de 40 à 44 ans

de 45 à 49 ans

de 50 à 54 ans

de 55 à 59 ans

Hommes

Femmes

Source : INSEE DADS
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Taux de chômage trimestriels (nouveau  découpage ZE2010)
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Nîmes

Gard11,2%

LE MARCHÉ DU TRAVAIL – LA DEMANDE D’EMPLOI

Source : INSEE  - taux de chômage localisés par trimestre – dernières données fin 2011
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11,2%

LE MARCHÉ DU TRAVAIL – LA DEMANDE D’EMPLOI

11,2%
Le territoire a un taux de chômage moins élevé que chez 
ses voisins (2 à 3 points par rapport au département ou à la 
région), mais reste au-dessus de la tendance nationale



Profil 2011 du demandeur d’emploi sur le bassin : 5 700 DEFM 
cat. ABC, fin 2011

Plutôt féminin
Plutôt plus âgé
Moins souvent qualifié

LE MARCHÉ DU TRAVAIL – LA DEMANDE D’EMPLOI

Renforcement du profil depuis 

2 ans, c’est la part des DE ayant 

ces caractéristiques qui 

augmente le plus
Moins souvent qualifié
Moins souvent diplômé

Depuis 1 an (fin 2010 – fin 2011) +5,5%, surtout :

Les femmes
Les plus âgés
Les moins qualifiés
Les moins diplômés
Les chômeurs de longue durée et de très longue durée

Source : Pôle Emploi LR

augmente le plus



LE MARCHÉ DU TRAVAIL – LES MÉTIERS EN TENSION

� Données Pôle Emploi – OREF LR 2011
(+ de 30 offres dans l’année)

� Analyse des métiers en tension constitue un indicateur 
important de pénurie des qualificationsimportant de pénurie des qualifications

� Objectif : renforcement et/ou développement de l’offre de 
formation pour certains métiers

� Tous les grands secteurs d’activité sont concernés par des 
métiers en tension



LE MARCHÉ DU TRAVAIL – LES MÉTIERS EN TENSION

� Les principaux métiers en tension sur le bassin de Bagnols
� Secteur de l’industrie +++

Principalement : Chaudronnier, tôliers, traceurs, serruriers // tuyauteurs // 
dessinateurs-projeteurs mécanique et métaux // ouvriers qualifiés en métallurgie, 
verrerie

Puis : techniciens ind. de process // agents d’encadrement ind. de processPuis : techniciens ind. de process // agents d’encadrement ind. de process

� Secteur du tourisme ++ : employés de l’hôtellerie

� BTP ++

Ouvriers non qualifiés de l’artisanat // plombiers, couvreurs, chauffagistes // 
électriciens du bâtiment // techniciens et chargés d’étude du BTP // dessinateurs-
projeteurs en BTP // ingénieurs et cadres, chefs de chantier du BTP

� Agriculture, viticulture

Viticulteurs, arboriculteurs salariés // ingénieurs et cadres technique de l’agriculture

� Services

Ingénieurs de l’informatique // ingénieurs et cadres des recherches, études, essais



BILANBILAN



PORTRAIT DE TERRITOIRE – LE BILAN

� Territoire

� Zone rurale, ville centre = ville moyenne (18 000 habitants)

� Au carrefour de 3 régions, à proximité de centres universitaires de taille 
moyenne (Nîmes, Avignon)

� Entreprise

� Des OF recentrés sur Villeneuve/Les Angles & Bagnols� Des OF recentrés sur Villeneuve/Les Angles & Bagnols

� Les OF sont peu ou pas identifiés, l’offre est très diffuse, difficile à percevoir

� En face, des entreprises qui aimeraient former en local

� Marché du travail

� Des créations nettes d’emploi depuis 10 ans

� Un taux de chômage dans la moyenne

� Un volume de DE en augmentation régulière depuis 2 ans

� Des métiers en tension nombreux

� Une 1ère réponse locale : la PFF



EXEMPLE DE STRATÉGIE TERRITORIALEEXEMPLE DE STRATÉGIE TERRITORIALE



RETOUR D’EXPÉRIENCE – MDE DU GRAND NARBONNE

INTERVENTION

Mme Gaëlle ALBARIC

Coordinatrice à la Maison de l’Emploi du Grand Narbonne

Chargée de mission Entreprises



LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ACTIONS MENÉES SUR LE GRAND NARBONNEACTIONS MENÉES SUR LE GRAND NARBONNE



37 COMMUNES – 122 000 HABITANTS DONT 1/3 SUR LA VILLE

CENTRE

14 500 ÉTABLISSEMENTS DONT 96 % < 10 SALARIÉS

+ DE 2/3 DES EMPLOIS ET + DE 40 % DES ENTREPRISES À NARBONNE

A 70 % 

Le territoire 

ACTIVITÉS TERTIAIRES À PRÈS DE 70 % 
(AGRICULTURE - 17 % /  BTP – 10% / INDUSTRIE – 4,5 %)

70 % DE LA POPULATION AU NIVEAU IV OU INFRA



UN FORUM DE LA PROFESSIONNALISATION (65 EXPOSANTS ET ATELIERS THÉMATIQUES)
PARTENAIRES ASSOCIÉS : PRESCRIPTEURS, FINANCEURS, ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

PUBLIC CIBLE : DIRIGEANTS ET SALARIÉS

… TRANSFORMÉ EN 2008 EN RENCONTRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

UN PORTAIL DE L’OFFRE LOCALE DE FORMATION WWW.MAISONDELEMPLOI.FR

(60 OF /+ DE 600 ACTIONS DE FORMATION DONT LES 2/3 ACCESSIBLES SALARIÉS ET

DIRIGEANTS)
PARTENAIRES ASSOCIÉS : ORGANISMES DE FORMATION

PUBLIC CIBLE : DIRIGEANTS, SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI, PRESCRIPTEURS

2006- 2010 : actions et partenariats 

PUBLIC CIBLE : DIRIGEANTS, SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI, PRESCRIPTEURS

… MIS À JOUR 1 FOIS PAR AN

UNE EXPÉRIMENTATION : LE POINT ACCUEIL INFORMATION FORMATION

1ER NIVEAU D’INFORMATION / ORIENTATION VERS LES STRUCTURES COMPÉTENTES

… QUELQUES CHIFFRES : 180 PERSONNES DONT + DE 1/4  SALARIÉS -



UN GROUPE DE TRAVAIL FORMATION (46 STRUCTURES PARTICIPANTES)
ORGANISMES DE FORMATION, PRESCRIPTEURS, FINANCEURS, ORGANISATIONS

PROFESSIONNELLES

… 3 RÉUNIONS / AN : RÉFLEXION SUR LES PARCOURS + PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS

2 OUTILS MIS EN PLACE EN 2011 : L’EXTRANET ET LE VISUEL D’INFORMATION

HTTP://FORMATION.MAISONDELEMPLOI.FR

3 NOUVELLES DEMANDES POUR 2012  : 

2011- 2014 : les acteurs de la formation 

3 NOUVELLES DEMANDES POUR 2012  : 
EVÉNEMENTIEL FORMATIONS ET GENRE DÉLOCALISATION

A NOTER : PÉRENNISATION DU PORTAIL DE L’OFFRE LOCALE DE FORMATION



PLACE À VOS QUESTIONS



PROCHAINES THÉMATIQUES

� Préconisations selon l’EDEC de territoire

� Point de la DIRECCTE LR – UT du Gard

� Point de TRIMATEC



Maison de l’Emploi du Gard Rhodanien
Chemin de Chusclan – ZA de l’EUZE

30200 Bagnols-sur-Cèze

contact@mde-gardrhodanien.fr

www.mde-gardrhodanien.frwww.mde-gardrhodanien.fr


