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RAPPORT MORAL

Benjamin VETELE
Président

La Maison de l’Emploi du Blaisois a été créée en novembre 2006 sous les tutelles de l’État et d’Agglopolys pour offrir
une animation territoriale sur des sujets économiques liés à l’emploi et organiser des nouvelles formes de collaboration
entre les acteurs qui ont tous intérêt à l’attractivité du bassin blaisois.
Complémentaire à l’offre de service existante, elle porte depuis le départ des actions et des méthodes qui ont
largement imprégné son territoire.
Sans être exhaustif, on peut citer sa cellule de veille économique qui mêlait Service Public de l’Emploi, collectivités
territoriales, consulaires, syndicats patronaux, OPCA, développeurs économiques ; cette configuration est devenue
évidente pour la co-construction des actions locales. La Maison de l’Emploi du Blaisois a également développé la logique
de GPEC par filière (cosméto pharma, centre relation client, logistique, bois et forêt, bâtiment durable, industrie,
numérique…) et qui a permis la mise en place des plans d’actions concertés et concrets avec les entreprises locales.
La Maison de l’Emploi du Blaisois s’est saisie de sujets ardus et complexes, comme la gestion et le développement des
clauses d’insertion, qui avec 278 361h réalisées soit 176 ETP d’un an de travail a permis de remettre en activité les plus
éloignés de l’emploi. L’emploi saisonnier était largement sorti des radars et la création de TransVaLoire en a fait un vrai
sujet de développement économique en valorisant au passage l’emploi local et la formation de proximité plutôt que le
travail détaché .
La Maison de l’Emploi du Blaisois a créé de toutes pièces des ingénieries ingénieuses et valorisantes des ressources
disponibles ; autant celles des étudiants que des demandeurs d’emploi, des salariés, des entreprises, et des partenaires.
En effet, elle a créé l’ingénierie de la plateforme de rénovation énergétique, ce qui a permis d’apporter des moyens
durables pour les partenaires associés.
Les quartiers prioritaires bénéficient de la dynamique de la Maison de l’Emploi du Blaisois. Avant toute commande
nationale sur la lutte contre les discriminations, elle a crée un réseau de 100 entreprises partenaires et en action
localement. Le forum Emploi et Diversité est un rdv annuel attendu des entreprises qui recrutent sans discriminer. Le
2ème rallye de l’emploi a confirmé le succès de cette plus grande journée de prospection solidaire avec les 92
demandeurs d’emploi inscrits. Les agoras des jeunes diplômés bac+2 et + ont bien démontré comme il est difficile
d’accéder à l’emploi sans réseau et dans des filières que l’on découvre bouchées à la sortie des études !
La Maison de l’Emploi du Blaisois est dirigée par Sylvia SANCHEZ depuis sa conception. Elle a su montrer la voie avec son
équipe passée en 11 années de 3 à 7 salariés (dont un contrat aidé).
L’année 2017 a été très structurée autour des filières Industrie, Numérique, de TransVaLoire, des Clauses d’insertion, le
Forum emploi et diversité et le Rallye de l’emploi. Elle a apporté en périphérie un soutien fort à l’organisation des Nuits
de l’orientation (CCIT 41), Jobs d’été (service Jeunesse ville de Blois), et SPRO (Mission Locale).
La pertinence est encore une fois démontrée par l’action et les résultats. Toutefois, le gouvernement émet des signaux
forts sur la fin de son engagement financier des MDE, sans par ailleurs renier leur efficacité. L’année 2018 sera décisive
pour préserver sur notre territoire 10 ans de travail en faveur de l’emploi.

LA MAISON DE L’EMPLOI, POUR QUI ET POUR QUOI FAIRE ?

ENTREPRISES

Cellule de Veille Économique

GPECT - Filières

Services aux entreprises

TransVaLoire
Les métiers saisonniers réunis

570 saisonniers
600 contrats signés via TVL
150 entreprises bénéficiaires
Accès offres d’emploi saisonnières
en 1 clic sur le Loir-et-Cher, l’Indreet-Loire, les Hautes Pyrénées et la
Savoie

LA MAISON DE L’EMPLOI, POUR QUI ET POUR QUOI FAIRE ?

PUBLICS ET PARTENAIRES

Clauses d’insertion

278 361 heures réalisées
842 personnes
343 entreprises
599 marchés traités
176 ETP d’un an de travail

Renov’Energie

Politique de la Ville

Soutiens aux partenaires

LES TEMPS FORTS 2017
Janvier : Bâtiment durable
On ne lâche rien pour la réalisation du Chantier-formation
Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) en paille pour le
gymnase Balzac de Blois.

Avril : Agoras jeunes diplômés

Le chantier sera porté par Construire éco avec l’aide de la
Région Centre Val de Loire.

Ces actions ont été animées au sein du Lab
entreprises

Fin des 3 agoras organisés pour l’accès à l’emploi
des jeunes diplômés Bac+2 et + sans emploi.

Mai : Cafés-conseils étudiants
Fin des 3 cafés conseils pour parler
emploi, métiers d’avenir et marché
du travail avec 73 étudiants de Blois.

Février : Jumelage Terre / Montagne pour
TransVaLoire
TransVaLoire en Savoie pour l’attractivité du
territoire et l’aide aux recrutements de
saisonniers qualifiés.
Présence au forum de Courchevel et relations
entreprises en station du 2 au 4 février.

Juin : Lancement de 2 formations industrie au Lab
Aide à l’installation d’un plateau de formation
pour les qualifications « usinageréglage » au Lab avec l’IFCA.

Mars : 3ème salon de l’Industrie
3ème salon de l’Industrie au lycée Augustin Thierry à Blois. Une des
actions phares du groupe industrie animé par la MdEB depuis 2015.

LES TEMPS FORTS 2017
Juin : Clauses d’insertion

Octobre : Forum Emploi et Diversité

Mise en place de la gouvernance dédiée à la gestion des clauses d’insertion pour
développer la qualité des process et maîtriser son développement.

Forum Emploi et Diversité au sein
des quartiers prioritaires de la
Ville de Blois.

Intégration de la facilitatrice au CDIAE.

Rdv annuel attendu par les
demandeurs d’emploi et les
entreprises qui recrutent.

Augmentation du temps de la fonction facilitatrice.

Septembre : 2ème Jumelage
pour TransVaLoire
Nouvel engagement pour un
nouveau
jumel age
de
compétences dans les Hautes
Pyrénées.
Un développement décisif pour
traiter les problèmes de profils
pénuriques dans les métiers de la
restauration.

Novembre : Trophées des clauses
Remise de 8 trophées qui
soulignent
l’implication
au
quotidien des entreprises, des
m aî tre s
d ’ou vr age ,
des
partenaires ainsi que les parcours
exemplaires des bénéficiaires vers
l’emploi.

Septembre : 2ème rallye de l’emploi
« circuit court vers l’entreprise ».
La plus grande journée de prospection
solidaire avec 508 projets de
recrutements récoltés et 61 placements
directs.

Décembre : GPECT numérique
La MdEB est mandatée par l’État et
Agglopolys pour la mise en place de la
GPECT numérique dans le cadre de la
revitalisation Delphi Technologies.

TERRITOIRE ET GOUVERNANCE
> Vie associative
COMPOSITION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ETAT

- Préfet
- Directeur de l’Unité Départementale 41

COMPOSITION DU BUREAU
AGGLOPOLYS

AGGLOPOLYS

- Conseiller délégué emploi

- Président

- Maires de Villerbon, de Veuzain/Loire

- Trésorier

POLE EMPLOI

- Directeur Territorial

Nos coordonnées :

- Vice Président

MISSION LOCALE

- Présidente

15 avenue de Vendôme
41000 BLOIS

MISSION LOCALE - Vice Président

INSPECTION ACADEMIQUE

- Directeur du CIO

POLE EMPLOI

CPME 41

- Président

MEDEF 41

- Président

CMA 41

- Elu

CCI 41

- Elu

CONSEIL REGIONAL

- Vice Président

ETAT

- Secrétaire

> Le territoire

L’Assemblée Générale s’est tenue le 28 avril 2017.
Approbation de l’activité 2016, des comptes 2016 ainsi
que des orientations et du budget prévisionnel 2017.
2 Conseils d’Administration les 31 mars et 11 décembre .

 Arrondissement du blaisois
 90 communes,
 146 797 habitants.

Tél : 02 54 51 17 67
Fax : 02 54 51 17 46
La Maison de
l’Emploi du Blaisois
est Service d’Intérêt
Économique Général
depuis le 25 avril
2012

www.maison-emploiblaisois.com

TERRITOIRE ET GOUVERNANCE
> L’équipe technique
Autour du Président Benjamin VETELE, l’équipe de la Maison
de l’Emploi du Blaisois est composée en 2017 de :
 Sylvia SANCHEZ, Directrice
 Nelly BESNARD, Chargée de mission Clauses Insertion
et Assistante de direction
 Cécile DECAIX, Chef de projet Clauses Insertion
 Nathalie LAGNEAUX, Chef de projet GPTEC
 Dominique ELBORY, Chef de projet GPTEC
 Kenza BELLIARD, Chef de projet TransVaLoire
 Jérémy GOURGUES, Assistant administratif (Emploi
d’Avenir)

> Vie des réseaux

AU NIVEAU NATIONAL
AVEC ALLIANCE VILLES EMPLOI
 Le Président de la MdEB est membre du Conseil
d’Administration

 La Directrice de la MdEB est membre du comité
directeur

 Présence aux Journées nationales des
MdE à Paris, les 7 et 8 décembre 2017

 Contribution pour le document de
consolidation nationale des clauses
d’insertion et autres études du
réseau des Maisons de l’Emploi

AU NIVEAU REGIONAL
Des rencontres
informelles des directeurs
et des facilitateurs dans le
but d’échanger sur les
bonnes pratiques,
essaimage et
mutualisation.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> TRANSVALOIRE « les métiers saisonniers réunis »
Bilan chiffré de l’année 2017

Résultats

Tourisme

Agriculture

 Améliorer la qualité des emplois saisonniers.

Nombre d’entreprises distinctes en contact

106

63

43

 Répondre aux problèmes de recrutement des employeurs.

Nombre contacts entreprises sortant

587

226

361

Le dispositif TransVaLoire (TVL) vise à œuvrer pour améliorer la qualité des
emplois saisonniers et à augmenter le niveau de compétences de la main
d’œuvre locale pour accompagner l’évolution des métiers des secteurs du
Tourisme, de l’Hôtellerie Restauration et de l’Agriculture.
C’est une réponse aux besoins des salariés saisonniers fragilisés par
l’intermittence des périodes d’emploi, ainsi qu’aux besoins des employeurs qui
peinent à recruter sur des métiers parfois pénibles couplés à des conditions
d’emplois précaires, voir très précaires.
L’année 2017 a été sur ce point une année d’approfondissement et de
redéploiement de l’action en réponse au bilan de la saison 2016 : il a été en
effet partagé le constat d’une intensification de la tension sur les métiers de la
restauration et TVL s’est saisi de cette problématique, en mobilisant ses
partenaires pour faire émerger des actions correctives concrètes.

Nombre contacts entreprises entrant

128

52

76

Nombre de postes en lisibilité par TVL

285

82

203

Nombre de boucles saisonnières

66

17

49

Nombre de mises en relation

578

221

357

Nombre de contrats signés

216

43

173

 Amélioration de la plateforme
La plateforme transvaloire.com a fait l’objet d’un travail de mise à jour et
d’amélioration du rubriquage au cours du 1er trimestre 2017. Dans le cadre de sa
maintenance, il a été ajouté une fonctionnalité de présentation en page d’accueil
(« carrousel »). Au cours du 2nd trimestre, le processus de codification des offres
d’emploi avec Pôle emploi a évolué, le procédé est désormais ajusté.

Gestion inédite
des offres
Un accord avec Pôle emploi permet
de valoriser sur leur site les offres
recensées par TVL (285 postes en 2017).
Un encapsulage des offres emploi permet
une transmission simultanée sur les 2 sites
de Pôle emploi et TVL. Une extension est
déjà mise en place sur le 37.
Il permet en 1 clic de lire les offres
disponibles et à jour sur 2
départements de la Région
Centre Val de Loire.

Caractéristiques des 571 saisonniers inscrits au 31/12/2017
H
100

F
166

- de 26 ans
44

H
226

F
79

- de 26 ans
31

TOURISME
26 à 49 ans
+ de 50 ans
91
27
AGRICULTURE
26 à 49 ans
+ de 50 ans
152
61

Structuration du back office
avec le logiciel Perennitas
Nous avons décidé de nous doter de
l’outil informatique de gestion et de
traçabilité développé par le GIPE depuis
2003 : Perennitas.
Une réunion de travail avec les 5
Maisons de saisonniers utilisatrices a eu
lieu le 14 décembre et a permis
d’échanger sur les processus de gestion,
les arbitrages et les développements à
venir de l’outil.

RSA
26

QPV
48

RSA
36

QPV
102

TOTAL
266
TOTAL
305

LES 9 FINANCEURS

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
Attractivité du territoire
TransVaLoire constitue un outil pour l’attractivité du territoire, via la
plateforme informative, mais aussi avec les deux jumelages de
compétences interrégionaux. Un premier jumelage de compétences avec
la Vallée des Belleville en Savoie (les Menuires, Val Thorens et Courchevel)
depuis 2013 ainsi que, depuis le 10 octobre 2017, St Lary Soulan dans les
Hautes Pyrénées (Vallée de l’Aure et du Louron) permettent de sourcer des
candidatures et de communiquer sur notre territoire et la Région Centre
Val de Loire plus généralement, comme destination professionnelle
crédible et qualitative pour réaliser une saison. Un axe décisif s’agissant
des profils pénuriques, principalement dans les métiers de la restauration.

26 septembre 2017
Job dating à Blois pour Val
Thorens et les Ménuires

Avec la Savoie
Le jumelage de compétences avec la
Vallée des Belleville s’est décliné cette année
en deux temps : la participation au salon de
l’emploi saisonnier de Courchevel le 2 février 2017
avec 43 offres d’emplois saisonniers dans tous les métiers
de l’Hôtellerie Restauration Tourisme à pourvoir dans le
Loir et Cher, et en retour l’organisation d’un job dating en
présence de Mathieu Jay, responsable de la Maison des
Saisonniers des Ménuires et Val Thorens , le 26 septembre
2017 à Blois. Cette action a permis à 25 saisonniers de
notre territoire de découvrir et postuler aux nombreuses
offres à pourvoir pour la saison d’hiver 2017-2018 dans la
Vallée des Belleville, ainsi qu’à la Préparation
Opérationnelle à l’Emploi Collective pour les
primo saisonniers financée par l’AGEFOS PME,
Pole Emploi et la Région
Rhône-Alpes-Auvergne.

Nouveau
avec les Hautes Pyrénées

Un job dating a eu lieu
le 10 octobre 2017, qui a
permis à 15 saisonniers de
notre territoire de venir
découvrir et postuler à des
emplois saisonniers à pourvoir
pour la saison d’hiver
2017-2018 à St Lary

TransVaLoire est allé à la recherche
d’un nouveau territoire de partenariat, en
moyenne montagne pour une amplitude de saison
moins importante. Il s’agit de diversifier les sources
et les calendriers de saisons, afin d’offrir plus de
possibilités de maillage avec notre saison d’été.
Le territoire de la Vallée de l’Aure et de Louron a
été identifié et sollicité. Un voyage à St Lary Soulan,
à la rencontre du Guichet Initiative Pluriactivité
La convention de
Emploi (GIPE), présidé par le maire de la commune,
partenariat entre TransVaLoire
le 20 juin 2017 a permis de partager les enjeux
et le GIPE a été signé le même jour,
et pratiques de sécurisation des saisonniers.
avec Benjamin Vétélé Maire adjoint
Il en a été conclu la pertinence et l’intérêt
de Blois et Président de la Maison de
d’un jumelage entre nos
l’Emploi du Blaisois, Jean Henri Mire,
territoires.
Maire de St Larry Soulan et
Président du GIPE et Daniel Gaspa,
Maire adjoint de St Larry
Soulan et Vice Président
20 juin 2017
du GIPE.
Signature de la convention de
partenariat avec le GIPE de
St Lary Soulan

En Région Centre
TransVaLoire dispose d’une plateforme informative solide qui permet d’agglomérer les territoires
d’opportunités sur les thématiques de saisonnalité via différents secteurs.
En Loir et Cher, nous travaillons sur l’Agriculture et le Tourisme. Nous avons développé un partenariat
avec l’Indre et Loire auprès d’Amboise sur la viticulture et bientôt sur Loches.
Dans le Loiret, une réunion avec le Pays du Pithiverais, le 11 décembre 2017, a permis de voir les
conditions d’essaimage en Agriculture en lien avec l’AREFAC, MFR et la ML.
Dans le Cher, une réflexion s’organise pour renforcer l’emploi en local et réduire la forte utilisation de
salariés détachés.

Perspectives
TransVaLoire est reconnue au niveau national comme une initiative inédite et majeure sur le sujet de la
saisonnalité. Une vision régionale organisée autour d’objectifs partagés sera soumis aux collectivités
territoriales et aux financeurs.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> GPECT Numérique
 Les experts nous disent

 Nos actions sur Blois sont soutenues par le projet de revitalisation Delphi

L’évolution des outils et des applications numériques est la source d’une véritable
révolution qui touche ou touchera à terme tous les secteurs d’activité. Par
ailleurs, un certain nombre de ruptures sont à l’œuvre tant sur le plan
économique, qu’anthropologique avec un impact important sur l’organisation
des futurs entreprises qui seront plus horizontales avec des équipes plutôt
pluridisciplinaires.

La convention de revitalisation Delphi a permis à Agglopolys et les services de
l’État d’envisager un travail local en 3 axes que sont la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences dans l’industrie numérique, l’attractivité des métiers
et des formations du numérique et plus globalement l’attractivité du territoire.

La France n’a pas d’avance et doit mettre les bouchées doubles pour faire évoluer
son système universitaire, développer la disponibilité des capitaux, soutenir des
éco systèmes à taille critique, encourager toutes les collaborations des grandes
entreprises avec des start-up et leur université du coin.
L’Europe doit s’appuyer sur son capital humain mieux formé, c’est le cœur de la
révolution digitale disait Gilles Gabinet Digital Champion France auprès de la CE
Un mouvement universel qu’il faut anticiper.
Création, transition, disparition : des métiers vont purement disparaître, d’autres
évoluer et certains apparaître mais quand ? comment ? et dans quelle quantité ?
Beaucoup d’acteurs s’impliquent pour connaître ces réponses accompagner et
agir.

La Maison de l’Emploi du Blaisois est mandatée pour piloter en 2017 et 2018 la
GPECT industrie numérique et co-organiser avec le SPRO un programme pour
l’attractivité des métiers et des formations.
 Mise en route de la GPECT en mode partenarial

Pour mettre en place la GPECT dans les meilleures conditions possibles, la Maison
de l’Emploi du Blaisois s’est associée au Syntec Numérique afin de s’assurer un
regard expert dans sa démarche et à l’Observatoire de l’économie et des
territoires, qui lui même était engagé dans une réflexion sur ce secteur d’activité.

Du point de vue compétences, il y a ceux qui créent les outils, ceux qui les utilisent
et ceux qui aident à se les approprier tant du point de vue technique que des
organisations.

> A la rencontre de Néo Digital
La Maison de l’Emploi du Blaisois a organisé une visite du bus des
technologies le 1er décembre 2017 à Bernay en Normandie.
Cet espace pédagogique a été conçu pour comprendre et manipuler
les outils numériques par tous les publics. La Mission Locale de Blois et
la MdE de Dreux étaient conviées, une façon de lancer les préparatifs
pour la semaine du numérique avec les bonnes volontés.

Sur le 41
366 établissements
2 523 emplois
200 créations en
2 ans

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Nos résultats dans l’action en 2017
AXE GPECT

REALISATIONS
Un guide et une cartographie
répertoriant l’enseignement et la
formation informatique et numérique
en Région Centre Val de Loire.

AXE ATTRACTIVTIE DU TERRITOIRE
AXE ATTRACTIVTIE METIERS

Préparation de la Nuit de
l’orientation en février 2018 avec
une animation d’une table ronde
sur les métiers du numérique
auprès des lycéens et leur famille
avec Delphi, Syntec et Wordline.

ENQUETE
Avec le Syntec numérique et
l’Observatoire, la Maison de l’Emploi
du Blaisois a réalisé un questionnaire
sur l’impact du numérique et
l’évolution des besoins en RH.
Le questionnaire a été envoyé aux
entreprises en novembre 2017,
choisies à partir d’une sélection de
Codes APE, 170 entreprises
dont 85 cœur de cible.

Préparation de la semaine du
numérique : la Maison de l’Emploi
du Blaisois co-organisera avec un
prestataire de Normandie,
Néo Digital, dans le cadre du SPRO
une semaine avec la boite à outils
numériques du 9 au 14 avril 2018.
6 jours, 6 villes, 6 ateliers.

LIVRABLE
Restitution du livrable est prévue
en juin 2018 avec une animation dédiée
à l’entreprise et à la formation.

PARTICIPATIONS ET RATTACHEMENTS
 Conseil Régional Centre Val de Loire
 French Tech Loire Valley
 GIP RECIA
 CCIT
 ORFE
 CSN
 UFR

Le programme d’action 2018
sera complété notamment par les
acteurs de l’évolution
professionnelle.

La Maison de l’Emploi du
Blaisois n’a pas reçu de mandat
spécifique pour cet axe.

Les actions des axes sont
relayées via des sites et les réseaux
sociaux et contribuent au dynamisme
du territoire

Toutefois, elle œuvre dans
le cadre de la mise en place du
réseau de la fibre optique auprès de
Val de Loire Numérique.
1 action de mise en place d’une
GPECT de soudeur fibre optique qui
verra le jour en 2018 et 65 000
heures d’insertion dans le cadre
des clauses s’appliqueront à
partir de fin 2018.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Bâtiment durable
La Maison de l’Emploi du Blaisois est partenaire associé de la plateforme de rénovation énergétique
« Rénov’Energie » depuis le 6 février 2015. Elle porte le volet RH et montées en compétences, soutenue par
le contrat régional du pays des Châteaux et de l’Ademe.
Elle est engagée dans un contrat sur 3 ans (2015-2017). Le bilan est riche et l’action encore vive pour œuvrer
auprès des entreprises et développer les viviers des itéïstes notamment.
En 2017, les 3 axes d’actions
AXE 2 : ENTREPRISES

Mise

AXE 1 : PARTENARIAT
Pilotage de Rénov’Energie
2 réunions

techniques

1 réunion de

co pilotage
avec 21 élus en novembre

en place de la GPECT auprès de
193 entreprises avec la FFB.
L’enquête met en évidence l’impact RGE sur les
entreprises, les postes à pourvoir dans les trois
prochaines années et les formations essentielles
aux entreprises pour leur maintien en
compétences.

Les tensions existent sur le territoire pour le
recrutement de personnel qualifié en ITE.
La MdEB a été sollicitée par des artisans
recherchant du personnel en ITE.

AXE 3 : FORMATION

Accompagnement de

la relance de
l’appel à projet du Conseil régional
pour le chantier formation,

Reprise du projet de chantier formation
ITE en paille pour le gymnase Balzac
avec la ville de Blois,

Mise

en relation stagiaires et
entreprises qui recrutent.

Bilan synthétique des actions
Relancer

et accompagner 28 entreprises pour finaliser leur démarche de labellisation

RGE,
Enquête RH auprès de

193 entreprises en partenariat avec la FFB,
6 visites d’entreprises et des plateaux techniques de formation de l’AFPA et du CFA pour
des demandeurs d’emploi et des partenaires,
Émission de radio, presse, exposition de sensibilisation sur le forum Emploi & Diversité,
Nuit de l’Orientation, table ronde et conférences grand public.
Rapprochements et mises en relation des stagiaires et des employeurs qui recrutent des
itéiste et des coordonnateurs de chantier,

Mise

en place d’un chantier formation financé par le Conseil régional CVL pour
12 stagiaires en ITE. Trouver les chantiers, visites pour les organismes de formation qui
souhaitent répondre, organisation de rencontres techniques et d’ingénieries,...
Création de 2 guides : « comment devenir RGE pour les entreprises » et 18 fiches
métiers pour démontrer que ce sont de nouveaux métiers mais des métiers
traditionnels qui intègrent des nouvelles contraintes, nouvelles technologies et parfois
nouveaux matériaux,
Participation au co-pilotage de la plateforme Rénov’Energie (18 réunions techniques et
co-pilotage) et à participer au colloque en janvier 2015 à Angers sur la présentation des
différents projets de plateforme de rénovation énergétique et leurs enjeux.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Trans VaLoire
> Industrie
La Maison de l’emploi de Blois porte depuis 2015 une action de gestion prévisionnelle
des emplois et compétences territoriales (GPECT) pour pallier au manque de main
d’œuvre qualifiée, notamment de niveau V et IV en usinage et régleur, et pour soutenir
le renouvellement des postes des opérateurs qui vont partir en retraite (900 d’ici 2025).

Un pilotage Maison de l’Emploi du Blaisois
La MdEB pilote la GPECT et anime un groupe de partenaires qui construisent et
soutiennent la réalisation d’un plan d’action annuel. Il est composé de : ADEFIM, UIMM,
CFAI, Éducation Nationale, Lycée Augustin Thierry, Pôle emploi, la Mission Locale,
CCIT41, UT 41 et Conseil Régional.
Ce groupe s’est réuni 6 fois sur l’année pour préparer le salon de l’industrie et les
différents temps de communication.
Il a été présent sur l’ensemble des manifestations (salon, émission de radio, Nuit de
l’orientation, petit déjeuner entreprise).

Relations
soutenues avec les
entreprises
La MdEB a été en contact avec 68
entreprises pour la formation technicien
d’atelier d’usinage et elle a sensibilisé et
contacté 162 entreprises pour
l’ensemble des actions de l’année. Cette
mission fut essentielle pour l’accueil
des stagiaires et leur accès à l’emploi
tout en vérifiant la satisfaction
des compétences acquises
en formation.
2 formations
financées par le Conseil
Régional pour former 12
techniciens d’atelier usinage
du 1er juillet 2017 au 15
janvier 2018 et 12 opérateurs
régleurs sur commande
numérique du 18 décembre
2017 au 1er juillet 2018

24 mars 2017
2ème salon de l’industrie
organisé au lycée Augustin Thierry :
16 entreprises,
300 élèves, collégiens, bac pro, bac
techno, BTS,
70 demandeurs d’emploi.
La sécurité et l’accueil ont été assurés
par la classe bac pro métiers de la
sécurité du lycée Ampère de
Vendôme.

Création par la MdEB
d’un guide 4 pages
pour présenter le salon
et ses objectifs adressé
à 128 entreprises du
blaisois
Élaboration d’une
affiche, flyers

Les objectifs
Les actions visent à
promouvoir les métiers, faire
connaître les entreprises qui
recrutent et renforcer le vivier
de main d’œuvre qualifiée par
des formations adaptées et
locales.

Communication
 Emission de radio le 23 mars
(Sweet FM),
 Article Epicentre et NR après le salon
industrie du 24 mars,
 Article Epicentre sur la formation
Technicien d’Usinage,
 Organisation d’une conférence
« industrie et développement
durable » lors de la Nuit de
l’orientation à la CCIT41 le
27 janvier avec 2 entreprises
Sidamo et Delphi.

PERSPECTIVES ET OBJECTIFS 2018
Renforcer la

sensibilisation des conseillers d’orientation : action Conseillers en Industrie.
Nous proposons aux entreprises d’accueillir durant 2 jours, un ou deux stagiaires, qui sont des
conseillers en orientation pour les scolaires ou des conseillers en insertion professionnel.
Le but est qu’ils découvrent le milieu industriel de façon à mieux communiquer auprès des jeunes
en orientation scolaire ou des demandeurs d’emploi en réorientation professionnel.
Trois opérations en 2018 :
 21 et 22 février 2018
 27 et 28 mars 2018
 Une période sur le deuxième semestre (date à définir)
ème
Salon de l’industrie 23 mars 2018 – 3
édition
 Invitation de 170 entreprises avec l’objectif d’accueillir 30 entreprises. Pour réussir cette objectif la
date du salon a été avancée au vendredi avant la pleine semaine de l’industrie,

 Mobilisation de7 Lycées et 20 collèges et des demandeurs d’emploi
Formation
 Formation Opérateur/régleur en cours jusqu’au 1er juillet 2018
 Deuxième semestre
 Nouvelle session opérateur/régleur selon les besoins confirmés des entreprises

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Nuit de l’Orientation

> Jobs d’été

Permettre aux jeunes de « s’orienter sans stress »
Face à la diversité des métiers et des formations proposées, le choix de l’orientation
est difficile et souvent angoissant pour les jeunes et leurs familles. Afin d’accompagner
dans leur réflexion et leur parcours les collégiens, les lycéens, les étudiants et leurs
familles avaient rendez-vous le 27 janvier 2017 avec la 6ème édition de la Nuit de
l’Orientation, organisée par la CCI 41 à la Maison des Entreprises de Blois.
Très différent d’un salon, cet évènement ne « vend » rien. Il permet aux jeunes et
leurs familles de prendre du temps pour réfléchir à leur carrière, d’approfondir leurs
motivations et de creuser leurs profils en présence des entreprises et des
professionnels de l’orientation.
Un succès qui grandit
d’année en année !
1875 visiteurs sont venus à la
rencontre de 146
professionnels représentants
21 thématiques métiers et des
acteurs du SPRO : BIJ, Mission
Locale, CIO, CMA, CCI,
Maison de l’Emploi.

En partenariat avec le
groupe de travail « Industrie »,
la MdEB a proposé d’animer
une mini conférence sur les
compétences liées au
développement durable et
aux préoccupations
environnementales dans
l’Industrie.

« L’été arrive, les jobs aussi ! »
Rendez-vous donné aux jeunes pour trouver un emploi pour la période
estivale le 29 mars de 13h30 à 18h à la Fabrique de Blois.
Avec des offres, mais pas seulement : c’est l’occasion aussi de recevoir
des conseils pour son CV, de prendre des contacts, de connaître la
législation ou de s’informer sur les jobs à l’étranger .
Partenaire sur l’organisation de ce forum, la MdEB s’est impliquée sur la
mise en forme des offres d’emploi collectées et sur l’accueil et
l’orientation du public.

En chiffres

TransVaLoire était
présent pour relayer les
offres d’emploi
saisonnières dans le
secteur de l’agriculture.
49 jeunes reçus

 1593 offres d’emploi

Préparation de la prochaine Nuit de
l’Orientation le 2 février 2018.
La MdEB proposera 2 tables rondes sur
les métiers du HRT et du numérique.

collectées dont 498 offres
proposées sur le Loir-etCher

 36 recruteurs présents
 922 visiteurs

> Un bâtiment au service du territoire et des partenaires
Cela fait maintenant 10 ans que la MdEB cohabite avec 4 autres locataires : Mission
Locale, Bureau Information Jeunesse, CIO et APSMT. Au total ce sont 56 personnes qui y
travaillent et accueillent chaque jour des demandeurs d’emploi, scolaires, jeunes
salariés, chefs entreprises et partenaires.
La MdEB met à disposition 2 bureaux de permanence aux acteurs de l’emploi et de la
formation pour accueillir, informer et accompagner leurs publics.
8 partenaires présents sur 2017 en fonction de leur besoin, d’une demi-journée par mois
à une journée par semaine.

GENDARMERIE
ADIE
ERTS Centre
BPI Group

UNIFORMATION
FONGECIF
 UNIFAF
CTP 41

Retrouvez
l’agenda
de
ces
permanences sur le site de la MdEB :
www.maison-emploi-blaisois.com
« espace permanences »

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Politique de la ville - Agora pour les

> SPRO

jeunes diplomés Bac + 2 sans emploi

Le principe est simple :
une journée rythmée par des
ateliers participatifs et d’experts
pour une part et des échanges avec
des entreprises qui recrutent des
diplômés d’autre part. Le but est de
créer du réseau avec des entreprises
et faire connaître les dispositifs
locaux pouvant optimiser leur
insertion sur le marché du travail.

Les jeunes diplômé(e)s
ont l’avenir devant eux. Trouver un
premier emploi est cependant parfois
difficile.
La Maison de l’Emploi du Blaisois a
invité 24 jeunes diplômé(e)s sans
emploi pour trois journées placées sous
le signe de l’échange, de convivialité
avec 5 entreprises au Lab’Entreprises
d’Agglopolys les 8 février,
7 mars et 7 avril.

RESULTATS
à l’issue des Agoras

Nous remercions pour leur participation aux 3 AGORA et le temps passé
avec les jeunes diplômés les entreprises : CHIESI, AUCHAN, FIDUCIAL,
CREDIT AGRICOLE et GROUPAMA

> Politique de la ville - Cafés
conseil pour les étudiants qui vont
intégrer le marché de l’emploi
3 cafés conseils ont
réunis 73 étudiants et
stagiaires autour des
thématiques de l’emploi local
et des méthodes de recherche
d’emploi.
Ils étaient issus des filières du
droit, du commerce et de la
gestion essentiellement.

3 DATES
21 mars, 2 et 9 mai
3 LIEUX
UFR Antenne de Blois, IFC La
Providence et le Lab’
3 ENTREPRISES co animatrices
avec la MdEB
Fiducial, Groupama
et Acticall

Le SPRO
(Service Public Régional de
l’Orientation) regroupe un ensemble
d’organismes au sein desquels travaillent
des spécialistes de l’information, de
l’orientation, de l’insertion et de l’emploi.
Partenaire ressources du SPRO 41, la
MdEB participe aux différentes actions
menées sur le blaisois.

 17 bénéficiaires
 30 propositions
 13 engagements
 19 mises en relation

Dans un cadre convivial,
convaincre les étudiants d’aller
au bout de leurs qualifications et
comprendre les réalités économiques.
Les cafés conseils ont également mis en valeur
les compétences sportives et citoyennes des
étudiants pour montrer leurs personnalités et
leurs expériences déjà acquises.
Les professeurs ont apprécié cette animation. Ils
confirment la nécessité de voir intervenir
des entreprises et des professionnels de
l’emploi pour appuyer leurs enseignements
et renforcer leurs prospections dans le
monde de l’entreprise.

2 SPRO Dating
16 mai et 3 octobre
Deux matinées de
rencontres entre
professionnels visant à
l’interconnaissance des
acteurs locaux.

Conférence ORFE
10 février à la MdEB
« Diagnostic local et
problématique de
territoire » sur la zone
d’emploi de Blois

PERSPECTIVES 2018
Nous travaillerons sur l’attractivité
des métiers et de la formation dans
le domaine du Numérique à travers
différentes actions à destination des
publics scolaires, demandeurs
d’emploi et acteurs de l’évolution
professionnelle.

II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
> Politique de la ville : 2ème édition du Rallye de l’Emploi « des circuits
courts vers l’entreprise »
Le 26 septembre 2017 à Blois, organisée par la Maison de l’Emploi du Blaisois et le CERES.
Une action solidaire qui permet aux demandeurs d’emploi de sortir du quartier, de découvrir les
zones d’activité et les entreprises implantées et d’appréhender le marché caché des offres
d’emploi.
La plus grande difficulté à laquelle doit faire face un chercheur d’emploi, c’est l’isolement,
source de découragement. Aussi, c’est par équipes de 3 que les participants sont partis à la
rencontre des entreprises. Cela leur permet d’acquérir plus d’assurance et de confiance en eux
pour questionner et récolter les offres d’emploi.
Ils ont pu vérifier leur réussite en réalisant la plus grande journée de prospections de l’année sur
le territoire.

92 participants
(sur 111 inscrits)
43 femmes


49 hommes





45 résidants QPV


 La préparation du rallye s’est déroulée du 1er

juin au 25 septembre,
 Le rallye fut organisé sur une journée le 26 septembre à partir

de la préfecture de Loir et Cher,
 Un quartier général de 3 jours, du 27 au 29 septembre s’est

tenu à Escale et Habitat donnant la priorité aux inscrits au
rallye d’exploiter les offres recueillies et de postuler aux offres,
 Les offres non pourvues à l’issue de l’action ont été remises à

l’ensemble des partenaires du rallye.

ENTREPRISES
ET PROJETS DE RECRUTEMENT
474 entreprises visitées
30 zones d’activités ciblées sur
Blois et la proche ceinture
508 projets de recrutement
récoltés:
147 CDI
115 CDD
80 en alternance
166 stages

1 réunion de partenaires,
8 informations collectives pour mobiliser 143 personnes,
7 ateliers de préparation des 111 inscrits (préparer la prospection, s’approprier le
questionnaire de recueil des offres, organiser les covoiturages sur les zones d’activité),

1 travail de quadrillage des zones d’activité à prospecter avec l’appui des développeurs
économique d’Agglopolys.

60 de - 26 ans





EVALUATION DES RESULTATS
A l’issue
184 mises en relation
A 3 mois
61 retours positifs
 25 en emplois
 3 en alternance
 33 en stage entreprises

La forte mobilisation de l’ensemble des partenaires a été
un des facteurs de succès de cette opération : CERES,
Mission Locale et Garantie Jeunes, PIMMS, Alire, E2C,
Via Formation, Euréka, Pôle Emploi, CIDFF.

II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
> Politique de la ville : 9ème édition du Forum « Emploi et Diversité »
Le 17 octobre 2017 à Escale et Habitat.
Ce rendez-vous annuel au cœur des quartiers prioritaires de la Ville de Blois est devenu, en 9
éditions, un temps fort à destination des entreprises qui souhaitent rencontrer de futurs
candidats à l'embauche, de profils variés et recruter de nouveaux collaborateurs.
C'est également pour les demandeurs d'emploi une opportunité de rencontrer en un même lieu
les entreprises qui recrutent, mais aussi les organismes de formation et les acteurs du SPRO pour
établir des contacts directs pour augmenter leur employabilité via la qualification professionnelle.
La mobilisation des acteurs du service public de l’emploi (Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi)
et relais associatifs au côté de la MdEB renforce la capacité à répondre aux attentes des
entreprises et des candidats à l’emploi.
Rappel : en 9 éditions du forum Emploi & Diversité à Blois, ce sont plus de 2 500 offres
d’emplois présentées et 500 postes pourvus. La 10ème édition sera l’occasion de faire une
rétrospective et un bilan avec l’ensemble des partenaires et des entreprises.

3 ateliers de préparation à
l’espace Mirabeau

Le jour J du forum en chiffres
800 visiteurs

Forum « Emploi & Diversité »,
je le prépare !
47 personnes ont bénéficié
d’informations et de conseils
pour se préparer à se présenter
le jour J du forum

29 recruteurs
19 organismes de formation

2 ateliers en libre accès pour
améliorer son CV et se préparer
aux entretiens

1 espace info-conseil pour la
VAE et le CPF

350 offres d’emploi

« Un P’tit déjeuner à Mirabeau »
lundi 2 octobre 2017

1 240 entretiens réalisés

« Prépare ton job : atelier CV »
vendredi 6 octobre 2017

63 postes pourvus à l’issue du

« Training Job K-Fé »
vendredi 13 octobre 2017

forum

II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
> Deux facilitatrices assurent la mise en oeuvre de la Clause d’insertion
Nombre de
chantiers

Nb d’heures
d’insertion

 SCI Blois le Château

1

274

 Conseil Régional

2

407

 Hôpital de Blois

2

495

 3Vals Aménagement

1

1 140

 Ville de Contres

1

1 506

 Loir et Cher Logement

1

1 979

 Immobilière Centre Loire - 3F

8

2 208

176 ETP

 Agglopolys

2

2 167

d’un an de
travail

 Terres de Loire Habitat

10

6 488

 Conseil Départemental

6

6 743

 Villes de Blois

2

6 760

36

30 167

Les clauses d’insertion concilient l’activité économique, le social et l’environnemental
pour un achat socialement responsable, pour le développement du RSE dans les
entreprises et la sécurisation et qualification des bénéficiaires en parcours d’insertion.
ACTIVITE 2017

 30 167 h
Dont PRU
19 841 h
Hors PRU
10 326 h

142 contrats
de travail

 120 bénéficiaires
dont 47 des
Quartiers prioritaires
7 femmes
113 hommes

36 chantiers
avec 47
entreprises

278 361 h
d’insertion
réalisées

11 maîtres
d’ouvrage
4 nouveaux
pour 2018

MODALITES DE REALISATION DES HEURES D’INSERTION
Organismes supports
des contrats de travail

Nombre d’heures
réalisées

Nombre de contrat
de travail

Nombre de
bénéficiaires

Intérim

9 064

58

46

Embauches directes

8 660

29

29

SIAE

10 981*

50

40

GEIQ

1 462

5

5

TOTAL

30 167

142

120

* Le renforcement des modes de coopération entre la MdEB et les SIAE a pour
effet immédiat . Une augmentation de leurs volumes d’heures les mettent à la
1ère place en 2017.

Le volume annuel est
stabilisé en 2017.
Il faut souligner la forte
présence du Conseil
Départemental passé
de 2 976.50 heures
d’insertion en 2016 à
6 7 4 3 h e u r e s
d’insertion en 2017,
passant de 1 à 6
chantiers.

Détail heures d’insertion réalisées
par Maître d’ouvrage

TOTAL

SITUATION DES 120 BÉNÉFICIAIRES À L’ENTRÉE DU DISPOSITIF

61



DELD +26 ans

Travailleurs
Handicapés


36



Jeunes -26 ans



RSA



Autres

19
2

2

II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
> Les Trophées des clauses d’insertion

> Gouvernance dédiée à la gestion des clauses d’insertion
Les membres constitutifs de la gouvernance dédiée à la gestion des
clauses sont au nombre de 20, répartis dans 9 collèges que sont la
MdEB, les collectivités locales et territoriales, l’Etat, les structures
d’accueil, les SIAE, les ETT, les entreprises et les bailleurs sociaux.

22 novembre 2017
Salle Semprun - Blois
Cette 2ème édition nous a permis
de récompenser le travail de terrain
mené par les partenaires les plus
engagés, soutenus au quotidien par la
Maison de l’Emploi du Blaisois.

2 réunions de la gouvernance se sont tenues les 23 juin et 13 octobre
2017.
Objectifs :
 Connaître et suivre ensemble le développement de la mission,
 Renforcer la qualité de mise en œuvre entre tous les acteurs,
 Améliorer la sécurisation des parcours et la qualification des
bénéficiaires,
 Développer le rôle d’interface pour faciliter la communication
avec les entreprises.
Les 5 premiers axes ont permis de travailler sur les pièces de
marchés, la taille des lots, la mutualisation des heures d’insertion
entre les maîtres d’ouvrage et renforcer la coordination entre les
structures d’accueil et d’accompagnement.

8 trophées ont été décernés dont 2
aux bénéficiaires pour leurs
parcours d’insertion
exemplaires.
CONVENTION
INSERECO 41
Ce fût l’occasion de
signer l’accord de
partenariat entre
la MdEB et
Insereco 41.

Ces 2 premières réunions de gouvernance ont consolidé la mission
des facilitatrices, qui ont depuis intégré le CDIAE et généré un
nouvel accord de partenariat avec Insereco 41 pour le
développement des clauses au profit des structures d’insertion.

CONTACTS
Entreprises
19 799 h
159 contacts,
dont
Maintien
du volume
d’heures
d’insertion
57
pour des
relances
CONTACTS
Maîtres d’ouvrages
276 contacts

Les 8 lauréats dans les catégories suivantes
- Innovation et développement, Conseil Départemental
- Engagement, Terres de Loire Habitat
- Dépassement obligation heures insertion, Eurovia
- Accompagnement dans l’emploi durable, Sogéa et bénéficiaire
- Qualification dans l’emploi, Véolia et bénéficiaire
- Soutien durable, UD 41 de la Direccte Centre Val de Loire
Avec la participation de Patrick Loquet animateur national des
clauses d’insertion pour AVE.

PERSPECTIVES 2018
Interventions

pour des opérations clausées sur 4 villes du Romorantinais
(Lamotte Beuvron, Saint Aignan, Montrichard et Romorantin Lanthenay),

2018
Prévisionnel
28 828 h
Dont PRU : 7 353 h
Hors PRU : 21 475 h

Mise

en place de 2 grandes programmations avec Val de Loire Numérique
(DSP déploiement très haut débit) et pour le PRU 2 d’Intérêt Régional avec la
ville de Blois et les bailleurs sociaux. L’impact sur les heures réalisées sera visible à partir de 2019,

Le

développement des clauses prévues entre 2018 et 2022 ont conduit la MdEB a une augmentation
de la fonction facilitatrice qui passera à 1.5 ETP en 2018.

16

BILAN FINANCIER 2017 ET BUDGET PREVISIONNEL 2018
> Bilan financier 2017

ESCEDENT
+ 2 597

DEPENSES 2017 : 464 172 €

 TRANSVALOIRE : 137 600 €
 Dont salaires 111 367 €/fonct 26 233 €
 BATIMENT DURABLE : 62 068 €
 Dont salaires 53 771 €/fonct.8 297 €
 INDUSTRIE USINAGE NUMERIQUE :
37 381 €

 Dont salaires 31 717 €/fonct.5 664 €
 QUARTIERS PRIORITAIRES : 44 419 €
 Dont salaires 30 130 €/fonct. 14 289 €
 CLAUSE INSERTION : 104 031 €
 Dont salaires 85 317 €/fonct. 18 714 €

RECETTES 2017 : 466 769 €

















ETAT : 153 976 €
CGET : 21 313 €
AIDES AUX POSTES : 13 378 €
AGGLOPOLYS : 102 000 €
AGGLO-ADEME : 1 820 €
POLITIQUE DE LA VILLE : 2 000 €
CONSEIL DEPT. : 27 367 €
CONSEIL REGIONAL : 18 019 €
CONTRAT REG-AGGLO : 39 349 €
GRAND CHAMBORD : 12 000 €
FSE : 25 000 €
REVITALISATION : 24 000 €
MSA - CH. AGRI : 7 000 €
BAILLEURS : 10 832 €
AUTRES : 8 714 €

RECETTES 2018

> Budget Prévisionnel 2018
DEPENSES 2018

ETAT

127 784

AGGLOPOLYS

102 000

CONTRAT REGION AGGLO

26 667

TRANSVALOIRE

125 248

CONSEIL DEPARTEMENTAL

35 450

CLAUSE INSERTION

111 401

CGET - CONTRAT VILLE

30 800

INDUSTRIE

30 993

FSE

25 000

BATIMENT DURABLE

30 600

AUTRES COLLECTIVITES

12 000

NUMERIQUE

54 000

CONTRAT AIDE - BAILLEURS

12 739

QUARTIERS PRIORITAIRES

59 000

CONSEIL REGIONAL

30 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES

26 352

MSA - CH. AGRI - ETS - SPRO

35 154

TOTAL

437 594

TOTAL

437 594

PREVISIONNEL DES ACTIONS 2018

TransVaLoire
2.30
ETP





















Gestion et
gouvernance dédiée
Gestion plateforme
numérique et réseaux
sociaux
Mise en place du
logiciel Perrenitas
Suivi et sécurisation
des boucles
saisonnières
Animations jumelages
territoires montagne
et axe ligérien 45-37
Forums et job dating
Ateliers saisonniers
Regroupements
entreprise agricoles
Action spécifique
filière cornichons
Appui aux formations
qualifiantes
Partenariat sourcing
Job’41

ETAT :
27 590 €
AGGLO : 30 690 €
AUTRES : 66 968 €

Industrie
numérique

Clause Insertion

0.85
ETP

1.75
ETP















Gestion et
gouvernance dédiée
Mise en œuvre des
clauses d’insertion
sur marchés publics
et privés
Déploiement sur
communes rurales et
promoteur
immobilier
PRU 2, diagnostic,
charte locale et
lancement des
chantiers
Fibre optique, GPECT
soudeur formation,
accord-cadre 63 900
heures d’insertion et
40 000 heures de
formation
Gestion logiciel ABC
clause
Partenariat sourcing
Job’41

ETAT :
41 359 €
AGGLO :
-€
AUTRES : 70 042 €



et Observatoire 41










Enquête 171 entreprises
Entretiens qualité
15 entreprises
Restitution et débat





Création d’un groupe
d’experts porteur du futur
plan d’action
Proposition de participation
salon numérique de CCIT 41



ATTRACTIVITES METIERS :
partenariat pour SPRO










Tables rondes – ateliers
(CCI, Lab entreprises…)



Semaine du numérique
(6 villes)
Campagne info grand
public
Journées des professionnels de l’orientation
Visites grand public et
prescripteurs



CPER :
20 000 €
AGGLO :
5 000 €
AUTRES : 29 000 €

0.45
ETP

0.50
ETP

REVITALISATION DELPHI
GPECT : partenariat Syntec

Animation du
groupe GPECT
industrie du
blaisois
Salon de l’industrie
le 23 mars 2018

Conférence
métiers au forum
compétences
Appui aux
formations
technicien usinage
et opérateur
régleur







Enquête 194
entreprises RGE
sur besoins
compétences à 2
ans
Aide à la mise en
place du chantier
- formation ITE
sur le gymnase
Balzac de Blois
Co pilotage
plateforme
Rénov’Energie

Participation au
questionnaire
entreprises avec le
CODEVE

ETAT :
12 483 €
AGGLO : 12 510 €
AUTRES : 6 000 €

Budget prévisionnel de 437 594 €

0.70
ETP



Rencontres
industriels et
conseillers
d’orientation

6.55 ETP

Quartiers
prioritaires

Bâtiment durable

Industrie

ETAT :
0€
AGGLO : 23 600 €
AUTRES : 7 000 €

17







3ème Rallye de
l’Emploi « circuit
court vers les
entreprises »
Ouverture des
inscriptions au
rallye aux
bénéficiaires du
RSA
Forum Emploi et
Diversité
Rétroviseur sur
les 10 ans
d’existences du
forum et des
actions du
Quartier Prioriaire
de la Ville (QPV)
animées par la
MdEB

ETAT :
0€
AGGLO : 30 200 €
AUTRES : 28 800 €

Pas de financement CAO ETAT
CAO ETAT
CPER ETAT
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