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RAPPORT MORAL

Benjamin VETELE
Président

Dans le précédent rapport moral, je concluais sur la reconnaissance, depuis 2006, des actions et des résultats
apportés par la Maison de l’Emploi au profit du Blaisois. J’évoquais aussi la nouvelle période qui débutait avec la
forte diminution du soutien de l’État pour toutes les Maisons de l’Emploi de France.
L’État a confirmé, en 2018, sa baisse de 34.12% sur le fonctionnement et a contribué au cofinancement des deux
licenciements économiques. Pour autant, le travail de confiance et de dialogue avec l’UD 41 de la Direccte Centre
Val de Loire a permis de préserver des financements sur plusieurs projets stratégiques.
L’année aura donc été contrastée : maintien de son expertise et de ses actions d’une part et difficultés avec la
restructuration, d’autre part liées à la disparition de 2 postes au 31 octobre 2018.
Fidèle à sa volonté d’entreprendre et de servir, l’équipe a porté sans plier ses actions apportant des résultats forts.
C’est le cas de TransVaLoire, avec 121 entreprises servies et 304 contrats signés sur une base de 987 saisonniers.
La Maison de l’Emploi du Blaisois a préparé la Clause d’Insertion sur des chantiers sans précédent, avec notamment
la fibre optique (65 000 heures d’insertion) et les PRU-IR de Blois et Romorantin.
Malgré un beau succès, le forum Emploi et Diversité, nouvelle version labellisé « Rendez-vous Compétences
Emploi » par la Région, n’a pas tenu toutes ses promesses en matière de fréquentation, et il conviendra d’y
remédier en 2019.
Le Rallye de l’emploi quant à lui, reste la plus grosse journée de prospection solidaire portée avec 102 demandeurs
d’emploi qui ont recueillis 877 offres d’emploi dans 559 entreprises visitées !
Les GPECT filières ont permis de belles initiatives : un chantier formation ITE paille pour le bâtiment durable,
formations et un salon pour le secteur de l’industrie. Une nouvelle action de GPECT industrie du numérique
émanant d’un projet de revitalisation a vu le jour. La Maison de l’Emploi du Blaisois en a été l’animatrice. Un travail
partenarial a abouti à la présentation de notre écosystème, la création d’un guide dédié aux formations numériques
et l’animation de débats et des ateliers de manipulation permettant d’envisager une suite pour l’amélioration des
parcours de formation numérique blaisois.
Dans le programme 2019, nous poursuivrons toutes ces actions engagées en ajustant toutefois notre engagement
aux moyens confiés par nos financeurs. S’ajoutera une nouvelle collaboration avec la Cosmetic Valley et un soutien
opérationnel à l’ingénierie d’une expérience Territoire Zéro Chômage de Longue Durée auprès d’Agglopolys.
Je remercie tous nos partenaires locaux et financeurs et surtout l’équipe de la Maison de l’Emploi du Blaisois qui n’a
de cesse de fédérer, de surprendre et d’apporter une dynamique positive sur notre territoire.

LES TEMPS FORTS 2018
Janvier

Avril

 Enquête pour la GPECT numérique aux entreprises.


Co-animation de la semaine du numérique 6
jours dans 6 villes 6 ateliers.


Création du guide des formations informatiques.


Partenariat avec Job’41.

Mai

Mise en place des actions de
formation et de clause sociale sur
le projet de déploiement de la
fibre optique.

Février

Recrutement en Savoie pour l’Hôtellerie
Restauration.

Animation de 2 tables rondes sur les filières
numérique et tourisme à la Nuit de
l’Orientation.

Juin

Préparation des clauses sociales sur le PRU-IR de Blois et de
Romorantin.

Présentation de l’éco système numérique blésois à l’UFR.

Animation de 3 tables rondes sur les enjeux
de la coopération écoles/entreprises.

Mars

Préparation du 4ème salon de l’Industrie au lycée Augustin Thierry de
Blois.

LES TEMPS FORTS 2018
Juillet

Octobre


Signature de la chartre contre le travail détaché.

Rallye de l’emploi « circuit court
vers l’entreprise » : la plus
grosse
journée
de
prospection solidaire !


1ères visites de territoire sur l‘expérimentation TZCLD.

Août

Préparation du plan d’actions pour le
CODEVE Hôtellerie Restauration
Tourisme Blois.


Forum Emploi et Diversité
fête ses 10 ans au gymnase
Tabarly
et
devient
«
Rendez-vous
Compétences Emploi ».

Septembre

Accompagnement des chantiers
formation viticulture pour les
migrants.

Préparation du chantier formation ITE
paille au gymnase Balzac.

Décembre

Novembre


Parcours qualifiant « Métiers de la
vigne en Val de Loire » avec Pôle emploi.


Lancement du plan HRT pour dépasser
les préjugés : séminaire et immersions
dans les restaurants pour les
conseillers d’orientation.

La MdEB est mandatée pour une
2ème étape sur la GPECT Numérique.


Partenariat pour la Cosmetic
expérience.

Préparation du projet de délibération
pour TZCLD.

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 20 avril 2018.
Approbation de l’activité 2017, des comptes 2017 ainsi
que des orientations et du budget prévisionnel 2018.

2 Conseils d’Administration les 6 avril et 28 septembre.

 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

> Vie des réseaux

Autour du Président Benjamin VETELE, l’équipe de la Maison
de l’Emploi du Blaisois est composée en 2018 de :

AU NIVEAU NATIONAL
AVEC ALLIANCE VILLES EMPLOI

 Sylvia SANCHEZ, Directrice,

 Le Président de la MdEB est membre du Conseil
d’Administration,

 Nelly BESNARD, Chargée de mission Clauses Insertion
et Assistante de direction,

 La Directrice de la MdEB est membre du Comité
Directeur ,

 Cécile DECAIX, Chef de projet Clauses Insertion,

 Présence aux Journées nationales des MdE

 Nathalie LAGNEAUX, Chef de projet GPTEC,

à Bordeaux, les 18 et 19 décembre
2018,

 Dominique ELBORY, Chef de projet GPTEC,

 Contribution pour le document de

 Kenza BELLIARD, Chef de projet TransVaLoire,

consolidation nationale des clauses
d’insertion et autres études du
réseau des Maisons
de l’Emploi.

 Jérémy GOURGUES, Assistant administratif TVL (Emploi
d’Avenir).

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

> L’arrivée en cours d’année 2018
> Les départs en cours d’année 2018

Bénédicte ROUQUIER
Assistante administrative
TransVaLoire
Emploi aidé en CDD
depuis le 15 novembre
2018 remplaçant
Jérémy Gourgues parti
pour fin de CDD

Dominique ELBORY
Nathalie LAGNEAUX
2 départs pour motif de
licenciement économique
le 31 décembre 2018

Jérémy GOURGUES
Départ fin de CDD
le 15 juin 2018

iq ue
Domin

Bénédicte

Nathali

e

Jérém

y

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> TRANSVALOIRE « les métiers saisonniers réunis »
Bilan chiffré de l’année 2018

Résultats

Tourisme

Agriculture

 L’année 2018 a été marquée par des développements

Nombre d’entreprises distinctes en contact

121

65

56

L’intégration du logiciel de gestion et de traçabilité Perennitas, entre décembre 2017
et février 2018, avec la redéfinition des processus de gestion interne, tout en
maintenant le rendu de service.
La mise en œuvre des actions à destination des publics bénéficiaires d’une protection
internationale (réfugiés) à la demande et sous le pilotage de l’UD41 de la DIRECCTE.
Démarrage de l’animation du plan d’action « A table pour l’emploi, partagez notre
passion » en juillet 2018 pour l’arrondissement de Blois.

Nombre contacts entreprises

446

169

277

Nombre de postes en lisibilité par TVL

586

165

421

Nombre de boucles saisonnières

90

12

78

Nombre de mises en relation

723

215

508

Nombre de contrats signés

304

71

233

 Un contexte particulier

Caractéristiques des 987 saisonniers inscrits au 31/12/2018

Le départ de Jérémy Gourgues, remplacé par Dominique Elbory jusqu’au 31 octobre,
et l’arrivée de Bénédicte Rouquier le 15 novembre.
Une climatologie particulière : la chaleur particulièrement forte et sur une période
prolongée a impacté fortement la stabilité des équipes agricoles. Il a fallu une forte
présence et une capacité de mobilisation dans des délais très courts des publics pour
répondre aux besoins des agriculteurs et accompagner les difficultés.

H
212
H
326

TOURISME
F
RSA
QPV
325
34
22
AGRICULTURE
F
RSA
QPV
124
43
134

TOTAL
537
TOTAL
450

 Des résultats en hausse

Le turn-over a généré des flux de mise en relation et de placements supplémentaires.
La connaissance du tissu des entreprises et de leurs besoins saisonniers d’une année
sur l’autre a permis de générer des positionnements de candidatures et de la
promotion de profils « spontanés » en anticipation, dès la réception de profils de
saisonniers correspondants ou la relance de saisonniers déjà inscrits.

LES 9 FINANCEURS

Participation
au forum des
saisonniers à
Courchevel le
8 février 2018

Jumelages
Nos deux jumelages
avec la Vallée des Bellevilles
(Savoie) et St Lary Soulan
(Hautes Pyrénées) ont donné
lieu à deux journées de job
dating-rencontres avec des
saisonniers les 9 et
15 octobre 2018

Signature
avec 18 partenaires
de la Charte pour la
lutte contre la fraude
aux détachements et
pour la relocalisation
des emplois
agricoles

Rôle dans la cellule des migrants
TransVaLoire a été sollicité dès février 2018
pour soutenir les actions portées par l’UD 41 de
la DIRECCTE en faveur de l’insertion des réfugiés
par l’emploi.
- Recrutement pour l’entreprise Marionnet à
Soing en Sologne (repérage public, participation à
l’information collective du 18 avril 2018, TVL
référent de l’entreprise au cours de la saison)
- Accompagnement de deux groupes sur deux
journées de chantier de vendanges au Lycée Viticole
d’Amboise les 25 et 26 septembre 2018, afin de
valider l’entrée en chantier d’insertion viticole.
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Indicateurs de 2013 à 2018

INDICATEURS

CUMUL 2013 A 2018

MOYENNE ANNUELLE

Entreprises

608

101

Bénéficiaires

2576

429

RSA

204

51

QPV

411

103

Contrats de travail
signés

1190

198

Mises en relation de
candidats

1592

530

Offres d’emploi
rendues lisibles

1579

263

Boucles saisonnières

386

64

Les métiers de la vigne
en Val de Loire
La Fédération des Associations Viticoles de
Loir et Cher a sollicité les partenaires de l’emploi,
la Chambre d’agriculture et le Lycée Viticole d’Amboise
afin de bâtir une réponse aux forts besoins de main
d’œuvre saisonnière et permanente de la filière
viticole.
TransVaLoire a participé activement au groupe de
travail, en étroite collaboration avec Pole Emploi et les
professionnels qui ont été associés à la réflexion et aux
décisions. Un parcours de 18 mois a été conçu, sous
l’égide du Lycée Viticole d’Amboise, qui a été nommé
«Les Métiers de la Vigne en Val de
Loire» (MRS+POEC+Contrat de
professionnalisation pour valider
un CQP d’ouvrier viticole). Nous avons
contribué à la mobilisation
du public.

Dans le cadre des (CDE) Comités
de Développement de l’Emploi, pilotés
par la Région Centre Val de Loire et l’État, il a été
décidé de décliner un plan d’action de 15 mois sur le
secteur Hostellerie Restauration Tourisme sur l’ensemble
du département.

Immersion
Les immersions en cuisine
et salle ont débuté dès le
15 novembre au Domaine
des Hauts de Loire et se
poursuivent en 2019.

TVL a été sollicité en juillet 2018 pour animer le groupe de
travail de Blois. Une première réunion s’est tenue le 28 août
Visites
2018 avec une proposition de plan d’action local sur
L’Hostellerie du Château de
l’arrondissement de Blois qui a démarré sans délai.
Chaumont sur Loire nous a accueillis
 Synthèse de l’ensemble de l’offre de formation initiale et
dès le 8 novembre 2018 en visite.
continue en Hôtellerie Restauration Tourisme et envoi à
La visite de cet hôtel-restaurant aura
l’ensemble des entreprises adhérentes de l’UMIH.
permis de découvrir la palette des
 Mobilisation des prescripteurs (conseillers emploi et
métiers de l’hébergement, de la salle et
formation), séminaire prescripteurs et professionnels
de la cuisine, ainsi que les environnements
sous la forme d’un théâtre Forum le 26 novembre
de travail. Le partage d’expérience de
Salle Jean Cros à Blois.
Pascal Delsériès sur sa stratégie de
 Visites et immersions en entreprises dès
recrutement a été riche
le 8 novembre à destination
d’enseignements sur les bonnes
des prescripteurs.
pratiques d’hébergement
notamment.

Perspectives
Nous souhaitons désormais élargir l’offre de services aux bénéficiaires, entreprises et saisonniers grâce à des
partenariats opérationnels consolidés, afin de répondre aux enjeux du territoire :
 avec le Groupement d’Employeurs Agricoles fondé en novembre 2018 par la FDSEA 41 qui a pour objectif
de porter des boucles saisonnières agricoles en tant que tiers employeur,
 avec l’entreprise d’insertion Bio solidaire, avec qui une réflexion sur du développement de prestations de
services en travaux manuels agricoles est en cours.
Le plan d’action « A table pour l’emploi » se poursuit sur 2019, avec :
 des séances de Travaux Pratiques pour les prescripteurs qui sont intégrés dans des groupes d’élèves aux
Lycée Hôtelier,
 des actions à destination du public sur le marché Place Coty à Blois,
 l’organisation de la semaine de l’Hôtellerie Restauration qui démarrera avec les journées du Patrimoine,
en septembre 2019.
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> GPECT Numérique
 Notre contexte

L’évolution des outils et des applications numériques est la source d’une
révolution qui touche ou touchera à terme tous les secteurs d’activité. Si les
experts s’accordent à dire que la digitalisation va constituer un levier
important de croissance pour les entreprises, elle entraîne des impacts sur leur
organisation avec des métiers en voie de disparition et d’autres qui émergent.
Reste à accompagner ce changement de fond à l’heure où certaines
entreprises s’interrogent et que d’autres agissent déjà.
En Loir et Cher, nous savions que 73% de l’emploi au cœur du numérique est
lié à l’attractivité de traitement de données, mais l’arrivée du haut débit
provoquera une explosion des services Cloud et des besoins en emplois de
proximité pour agir sur les matériaux et les réseaux.
La convention de revitalisation Delphi a permis à Agglopolys et aux services de
l’État de mandater la Maison de l’Emploi du Blaisois pour piloter la GPECT
industrie numérique et organiser un programme pour l’attractivité des
métiers et des formations.

Ensemble, ils ont conduit 6 actions complémentaires en 2018 :
1. Entreprises numériques questionnement RH, sur leurs évolutions
numériques dans leurs process de fabrication et de management
et l’impact dans leurs besoins en compétences nouvelles ou
reclassement.
2. Entretiens approfondis auprès d’entreprises et établissements
pouvant apporter une analyse qualitative.
3. Rédaction d’un livrable sur l’éco-système numérique blésois.
4. Mise en forme des priorités et des préconisations pour le
territoire.
5. Animation de 3 tables rondes sur les enjeux de la coopération
entre les entreprises locales et les établissements de formation de
proximité tant sur le build que sur l’exécution.
6. Préparation et animation de la semaine du numérique avec la
Mission Locale pilote du SPRO 41.

Mise en route de la GPECT en mode partenarial

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.
Une passerelle a également été établie avec la Maison de l’Emploi de
l’Orléanais qui a aussi lancé une démarche GPECT sur son territoire dans la
même période.

> Semaine du numérique
6 préparations et animations de la semaine du numérique
avec la Mission Locale et Néodigital.
 6 villes (Blois, Vineuil, Contres, Vendôme, Romorantin et
Mer).
 6 jours du 9 au 14 avril 2018.
 6 ateliers de manipulation des outils numériques.


I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Nos résultats dans l’action en 2018
RETOUR D’ENQUETE

 170 entreprises
ciblées dont 85 cœur de cibles
sur code naf défini,
 1 questionnaire numérique,
 20 retours exploitables fin février,
 20 entreprises approfondies pour
développer une analyse qualitative.
RESUME
Recherche du contour de la filière
numérique dont les volumes d’emplois
sont variables.

700 000 emplois au sens large,

400 000 emplois au sens réservé,

Il existe beaucoup d’emplois hors filières

(57% en région Centre),

Forte métropolisation des emplois : 3/4 sur

Tours et Orléans,

ANIMATIONS

 Le livrable a été
présenté le 23 juin à l’UFR de
Blois devant une centaine de
personnes issues de l’entreprise,
de la formation, des institutions.

 Co-animation ,
avec le Syntec, de 3 tables rondes
lors de la restitution sur les enjeux
de la coopération entre les
entreprises du numérique et les
établissements de formation
(Delphi, Caillau, Néolink, Worldline,
IMT Région, INSA, UFR, IUT, AFPA,
IFC Pro, AFPI, ETIC).

PERSPECTIVES 2019

 Ajuster
les parcours des formations
du PRF, Bac à Bac+3 aux besoins
des entreprises.
 Aider
les prescripteurs du SPRO à
connaître les emplois et les
compétences de la filière
numérique.

 Favoriser
la rencontre des entreprises
avec les stagiaires en formation
jusqu’à Bac+3.


41 : 13 % des effectifs et 5% des

établissements largement centrés à Blois.
Sur le Loir et Cher

Prédominance du traitement des

données et des métiers de conception,

Transformation de nombreux postes et

tensions annoncées sur certains métiers,

Contexte concurrentiel, avenir peu visible,

Stratégie du recrutement offensive, des
salariés de plus en plus choyés,

Offre de formation reconnue mais
insuffisante et peu attractive,

L’alternance porteuse d’espoir mais peu
développée.

Paris absorbe une partie importante

 Animation
d’une table ronde de présentation
des métiers numériques le 2 février
au jeu de Paume auprès de 50
lycéens et leurs familles avec
Worldline, Néolink, Delphi et IMT
Région.

 Encourager
les entreprise à s’inscrire dans
une démarche approfondie de
diagnostic.
 Contribuer
à la création d’une cartographie
des initiatives locales.
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> L’offre régionale de formation numérique
91 centres de formation de la Région Centre Val de Loire préparent aux métiers
de l’informatique et du numérique dont 14 sont présents en Loir et Cher.
Il existe un pôle important à Blois, composé de 10 établissements qui ont
accueilli 700 étudiants ou stagiaires en 2018. L’UFR est la clé de voûte de
l’écosystème.
Or cette offre semble encore largement méconnue. Elle est absente par
exemple de certains inventaires où elle est même parfois qualifiée de non
significative.
Ces formations offrent de réels débouchés. En effet ce secteur est très favorable
aux débutants. Les jeunes diplômés représentent 27 % des recrutements.
Quelques notes importantes:
Si les formations sont reconnues de qualité, elles ne couvrent pas tous les
besoins.
Les formations supérieures sont prisées des étudiants étrangers, mais sont
encore reconnues en local tant des publics que des entreprises.
Les filières sont très peu féminisées tant des salariés du numérique que des
étudiants de la filière (5.9% sur IUT UFR, année 2016-2017)
Nous constatons un besoin important de renforcer le rapprochement des
entreprises auprès des établissements de formation tant pour les stages que
pour favoriser les recrutements. C’est un grand manque à gagner en vivier de
compétences pour notre territoire. C’est Paris qui en absorbe et en bénéficie.

> Sortie du guide des formations dédiées au numérique
Afin de valoriser et de rendre lisible l’offre de formation initiale et continue auprès des jeunes et des entreprises, la Maison de l’Emploi
du Blaisois a réalisé un recensement des 203 formations diplômantes et qualifiantes existantes en Région Centre Val de Loire, classées
par grands thèmes de formations.
Ce guide est en ligne sur le site étoile. Il a été repris par le CRNum et par Dév’up qui en ont fait un 1er guide 2019 des formations
dédiées au numérique édité à l’occasion de la semaine régionale du numérique en Région Centre Val de Loire. L’Observatoire en a
construit une cartographie qui a été introduite dans le livrable « l’éco-système numérique blésois » et diffusée sur les forums emplois
tant auprès des publics que des entreprises.
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> Nouveau secteur d’activité : la fibre optique
A l’initiative des départements du 41 et du 37 qui prévoient le déploiement de la
fibre optique sur l’ensemble des 2 départements sur 5 ans et une exploitation
sur 25 ans. Cela couvrira 513 communes et représentera 350 000 prises.
TDF l’entreprise attributaire prévoit 213 ETP dont 118 en droit commun et 95
en insertion sur 16 métiers.
La Maison de l’Emploi du Blaisois et Val de Loire numérique se sont
accordés sur le plan d’action suivant pour mettre en œuvre les
clauses d’insertion et accompagner l’axe formation.

63 900 h d’insertion

Réparties entre 2018 et
2042 dont 32 900h (51.49%) d’ici 2021 :
2018 : 1 400 h
2019 : 10 500 h
2020 : 10 500 h
2021 : 10 500 h
Les 5 fonctions retenues pour appliquer les clauses
d’insertion sont :
 VRD - Terrassement
 Piqueteur
 Tireur de câble
 Monteur raccordeur
 Technicien réseau
TDF a fait appel à 4 sous-traitants qui ont appliqué en
2018 les clauses sur les 1ers travaux de VRD et
Terrassement pour 2 ETP.
16 ETP sont en cours de préparation
pour début 2019.
0 € financement du Conseil
Départemental du 41.

40 000 h de formation

Les heures de formation
seront valorisées sur le volume des
clauses d’insertion si les stagiaires intègrent
une des 4 entreprises sous-traitantes de TDF.
A Blois, l’AFPA a mis en place un plateau technique
pour 24 stagiaires en 2018 dont :
1 pré-qualification aux 1ers gestes des métiers de
la fibre optique
1 qualification CQP Monteur raccordeur
La Maison de l’emploi du Blaisois et le GEIQ 41 ont mis
en place une ingénierie et un sourcing des candidats
pour 7 contrats de professionnalisation dont 5
raccordeurs et 2 piqueteurs qui se réaliseront en 2019.
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> Industrie
3 actions phares en

2 sessions de formation opérateur
régleur sur commande numérique

2018

Aide à la mise
en place d’une 1ère formation
pour 12 personnes de décembre 2017
à juin 2018 avec l’IFCA.
Organisation d’un petit déjeuner entre les
entreprises et les stagiaires le 23 janvier.
Faciliter le placement en stage dans 9
entreprises du blaisois et 3 du Romorantinais.
13 entreprises,
250 élèves, du collège au

BTS,
70 demandeurs d’emploi,
La sécurité et l’accueil du

salon assurés par la classe
bac pro métiers de la
sécurité du lycée Ampère
de Vendôme.

Création
d’un guide 4 pages
pour présenter le
salon et ses objectifs
auprès des
entreprises et des
publics.

Conseillers professionnels en insertion
dans les industries

Mobilisation des entreprises qui ont proposé
9 postes à l’issue de la formation.
La 2ème session a débuté en
octobre 2018.
Nouvel
appel d’offre pour
une formation
d’Agent de
maintenance.

14 conseillers
(dont 6 de la Mission Locale du
Blaisois et 5 de Pôle emploi) se
sont inscrits pour 2.5 jours dans
5 entreprises (Thiolat, MK air,
Rollin, Procter & Gamble et
Dubuis).

L’IUMM a
co animé une
présentation du secteur
de l’industrie lors d’une
demi-journée et le
débriefing de l’opération
avec les conseillers.

En 2019
la MdEB intègrera le
programme de la
Cosmetic expérience
en lien avec la MdE
de Chartres.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Trans
VaLoire
> Bâtiment
durable
La Maison de l’Emploi du Blaisois est partenaire
associé de la plateforme Rénov’Energie depuis sa
création le 6 février 2015.
Elle porte le volet RH et formation. En 2018, elle
a soutenu la mise en œuvre des chantiers
formation ITE paille et une enquête auprès des
entreprises RGE du bassin.

Réalisation d’une enquête sur les besoins de main
d’œuvre auprès de 193 entreprises RGE du territoire
 42 entreprises ont répondu, représentant 194 salariés
dont 5 femmes en production et 21 en commerce et
administration.
 1/3 ont constaté une augmentation d’activité de 5 à
15% depuis qu’elles sont RGE,
 28.57% évoquent des difficultés à recruter,
 42.87% ont confirmé leurs besoins en compétences
nouvelles,
 22.85% déposent leurs offres d’emploi à Pôle emploi,
 48.57% ont recours à l’apprentissage pour et
seulement 5.71% en contrat pro,
 10% des salariés en poste ont bénéficié d’une
formation. Ce volume pourrait doubler s’ils étaient
accompagnés.
 50% considèrent qu’elles ne sont pas suffisamment
informées sur les mesures en faveur de la formation
professionnelle, SPE, VAE, ...

Lancement
des 2 chantiers
formation ITE
paille
Face aux besoins
en compétences nouvelles, nous
avons impulsé le projet de plusieurs
chantiers formation ITE sur Blois.
Les engagements de la ville de Blois et de la
Région ont permis de mettre en œuvre avec le
Greta et Construir’éco 2 chantiers ITE « paille » sur
le gymnase Le Fur de Blois pour 24 stagiaires.
Nous contribuons à la réussite du projet en
facilitant la coordination, l’ingénierie et la mise
en relation des entreprises, stagiaires,
formateurs, financeurs et services
techniques.
La 1ère session de 3.5 mois a
débuté le 20 décembre.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Nuit de l’Orientation
Table ronde
« Mon métier numérique
de demain »
avec 4 entreprises, Delphi,
Worldline, Néolink, en
présence de 50 personnes et
avec l’appui du Syntec
numérique.

Record de fréquentation !
La Chambre de Commerce et de l’Industrie du 41 et les
membres du SPRO (BIJ, Mission Locale, CIO, CMA, CCI,
Maison de l’Emploi) dont la Maison de l’Emploi du Blaisois
ont mobilisé la présence de nombreux partenaires et
professionnels pour faire la réussite de la 7ème édition de la
Nuit de l’Orientation qui s’est tenue le 2 février 2018 au jeu
de Paume à Blois.
2600 visiteurs dont 1334 jeunes sont venus à la rencontre de 255 professionnels
représentants 21 thématiques métiers.
La Maison de l’Emploi a animé 2 tables rondes sur deux filières porteuses d’emplois,
l’hôtellerie restauration et le numérique.

La prochaine Nuit de l’Orientation le 25 janvier 2019.
La Maison de l’Emploi du Blaisois proposera 1 table ronde sur
l’importance d’apprendre l’anglais.

Table ronde
hôtellerie restauration
Un métier passion et du faire
plaisir animée par TVL avec 3
entreprises, Beauval,
Domaine des Hauts de Loire
et Miss Goumard en
présence de
45 personnes.

> Jobs d’été
« L’été arrive, les jobs aussi ! »
Rendez-vous donné aux jeunes pour trouver un emploi pour la période
estivale le 28 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 .

La MdEB est partenaire sur
l’organisation de ce forum et
s’est impliquée sur la mise en
forme des offres d’emploi
collectées et sur l’accueil et
l’orientation du public durant
la manifestation.

Comme chaque
année TransVaLoire anime
un stand spécial saisonniers
du secteur agricole et relaye
toutes les offres à pourvoir
par des étudiants.
48 candidatures transmises
vers les employeurs.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Transde
VaLoire
> La Maison
l’Emploi du Blaisois, une offre de services portée
par de structures rassemblées dans un même bâtiment
Chacun garde sa gouvernance mais nos moyens sont mis en commun sur de
nombreuses actions
5 partenaires sédentaires :
 Le CIO,
Jeunes scolaires, étudiants

 Le Bureau Information Jeunesse,
Tous publics

 La Mission Locale,
Jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire

 La Maison de l'Emploi,
Tous publics associés aux programmes d'actions
(clauses, saisonniers, GPECT filières, animations
territoriales)

 L’APSMT,
Bureaux, sans accueil de public.

8 partenaires gérés par la MdEB et présents d’une demi-journée par mois à une
journée par semaine, utilisent un bureau de permanences :
 La Gendarmerie,

 Uniformation,

 CTP 41,

 Le FONGECIF,

 ERTS Centre,

 ADEQUAT,

 BPI Group,

 ADIE (à intégré le Lab entreprises en 2018).

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 2 octobre 2018 à Blois, organisée par la Maison de l’Emploi du Blaisois et le CERES.
Une action solidaire qui a permis à 102 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 équipe 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 549 entreprises et récolter 877 offres d’emploi.
Ils ont pu vérifier leur réussite en réalisant la plus grande journée de prospection de
l’année sur le territoire.

102 participants
82 résidants QPV





La préparation du rallye s’est déroulée du 1er

juin au 1er octobre,
Le rallye fut organisé sur une journée le 2 octobre

à partir de la mairie de Blois,
Un quartier général de 3 jours, du 3 au 5 octobre s’est tenu au

Lab’entreprises donnant la priorité, aux inscrits au rallye,
d’exploiter les offres recueillies et de postuler sur celles-ci,
Les offres non pourvues à l’issue des 3 jours ont été remises à

l’ensemble des partenaires du rallye (Mission Locale, Pôle
emploi, E2C, …).
1 réunion des partenaires pour le calage de la journée,

ENTREPRISES ET
PROJETS DE RECRUTEMENT
549 entreprises visitées, dont
65.40% avec une proposition !
30 zones d’activité ciblées sur
Blois et la proche ceinture
877 projets de recrutement
récoltés:
317 CDI
202 CDD
61 en alternance
297 stages

60 de - 26 ans

EVALUATION DES RESULTATS
A l’issue
203 mises en relation
A 3 mois
43 retours positifs
 14 en emploi
 5 en alternance
 18 en stage entreprises
 6 en attente signatures




11 informations collectives pour mobiliser les demandeurs d’emploi,
10

ateliers de préparation (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.

La forte mobilisation de l’ensemble des partenaires est
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 : 10ème édition du Forum « Emploi & Diversité »
Le forum en quelques chiffres
Le 16 octobre 2018 au gymnase Tabarly de Blois
La nouveauté sur l’organisation de cette édition réside dans la
mise en conformité du cahier des charges de la Région Centre Val de
Loire pour que le forum « Emploi & Diversité » obtienne le label
« Rendez-vous Emplois Compétences ».
Ce rendez-vous annuel au cœur des quartiers prioritaires de la Ville de Blois est
devenu, en 10 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 des relais associatifs
au côté de la MdEB renforce la capacité à répondre
aux attentes des entreprises et des candidats
à l’emploi.

3 ateliers de préparation à l’espace Mirabeau
Forum
« Emploi & Diversité », je le prépare !
48 personnes ont bénéficié d’informations
et de conseils pour se préparer à se
présenter le jour J du forum, dont 32
habitants QPV
« Un P’tit déjeuner à Mirabeau »
lundi 1er octobre 2018
« Prépare ton job - atelier CV »
jeudi 11 octobre 2018
« Prépare ton job - atelier entretien »
lundi 15 octobre 2018







71 stands

474 visiteurs
40 recruteurs

19 organismes de formation
10 organismes au service des
demandeurs d’emploi
 650 offres d’emploi

 2 ateliers en

libre accès pour
améliorer son CV et se
préparer aux entretiens
 1 espace info-conseil pour la
VAE et le CPF
 1 stand central Dév’up - SPRO
sur l’offre de formation et
filières d’activité

Analyse des 151
questionnaires
de satisfaction
58 % de

femmes et 42 %
d’hommes
89 % satisfaits ou très
satisfaits
71 % recherchent des
offres d’emploi
29 % recherchent des
formations
20 % sans qualification
26.5 % CAP / BEP
17.88 % Bac Bac Pro
31.12 % Bac+ 2 et +







954 entretiens réalisés dont
602 par les entreprises
48 postes pourvus à l’issue du
forum
54 candidatures positionnées
pour les entrées en formation

PROCHAINE DATE
24 Septembre 2019
De 14h à 19h
Au gymnase Tabarly

II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
Nombre de
chantiers

Nb d’heures
d’insertion

1
1
1

84
109
474.50

1

509.70

2

557.75

309 498 h

 SCI Blois le Château
 3 Vals aménagement

1
1
1

607.65
734
763

d’insertion
réalisées

 Ville de Lamotte Beuvron
 Val de Loire Numérique

1
1

818
1 121.50

 Agglopolys
 Loir et Cher Logement

3

1 180.50

3
5
3

1 271.15
1 676
2 286.50

 Conseil Départemental

6
4

3 030.25
3 895.50

 Ville de Blois

5

6 651.50

40

25 770.50

> Deux facilitatrices assurent la mise en oeuvre de la Clause d’insertion

Détail heures d’insertion réalisées par
Maître d’ouvrage

Les clauses sociales d’insertion sont un dispositif juridique permettant d’intégrer des considérations
liées à la lutte contre le chômage dans des appels d’offres publics et privés. Elles favorisent l’accès
des publics des Structures d’Insertion par l’Activité Économique aux entreprises attributaires des
marchés.

 Vinci autoroute
 CIAS du Blaisois

ACTIVITE 2018

 SNCF Réseau
 LCD Promotion

 25 770.50 h
Dont PRU
9 005 h
Hors PRU
16 255 h

 139 bénéficiaires
dont 38 des
Quartiers prioritaires
9 femmes
130 hommes

40 chantiers
avec 76
entreprises

173 contrats
de travail

205 ETP
d’un an de
travail

27 maîtres
d’ouvrage
dont 10
nouveaux

TOTAL

Nombre d’heures
réalisées

Nombre de
contrats de travail

Nombre de
bénéficiaires

Intérim

4 629

53

38

Embauches directes

11 636

39

39

SIAE

8 668.25

76

57

GEIQ

837.25

5

5

25 770.50

173

139

TOTAL

 Terres de Loire Habitat
 Conseil Régional
 Immobilière Centre Loire-3F

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

 Ville de Montoire/Loir
 Hôpital de Blois

La facilitatrice a
participé à 5 réunions
d’animation du
territoire avec Pôle
emploi (CTA) et les
membres du Comité
Départemental de l’IAE
(CDIAE).
2 réunions de
gouvernance dédiées
aux clauses (18 mai et
30 novembre).

SITUATION DES 139 BÉNÉFICIAIRES À L’ENTRÉE DU DISPOSITIF
 RSA

 DELD +26
ans

66

40

 Jeunes -26
ans

25
3

5

 Autres
Travailleurs
Handicapés

II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
> Services aux entreprises

> 2018 : année de transition et d’anticipation

 76 entreprises attributaires des marchés clausés ont été accompagnées par la
facilitatrice pour mettre en œuvre les heures d’insertion dont 24 nouvelles
entreprises pour 2018.
 3 entreprises ont été soutenues dans leur réponse à l’appel d’offre du
Domaine National de Chambord.
 Participation à 14 réunions de chantiers.
 Aide aux planning, sourcing, conseils sur les modalités d’application
des clauses pour encourager les parcours qualifiant et valoriser les
SIAE.

10 nouveaux maîtres d’ouvrage ont confié la gestion de leurs clauses
d’insertion à la Maison de l’Emploi du Blaisois.






PRU-IR

Dans le cadre
du PRU-IR de Blois,
signature de la charte
locale d’insertion avec 20
signataires le 18 mai
à Agglopolys.

La ville 19
de Romorantin
a
799 h
confié à ladu
Maison
de
Maintien
volume
l’Emploi
du
Blaisois
d’heures d’insertionla
gestion des heures
d’insertion. La facilitatrice a
organisé en 2018 des visites
et préparé la mise en
réseau des acteurs.



PERSPECTIVES 2019
Événementiel

Le Domaine National de Chambord a expérimenté
l’introduction des heures d’insertion avec des critères de choix
dans le chantier de rénovation du mur d’enceinte du domaine.
3 maîtres d’ouvrage privés ont introduit des clauses d’insertion
(Icade, Alila et LCD Promotion).
En raison de l’obligation d’introduire des clauses d’insertion
dans les projets supérieurs à 500 000 € subventionnés par le
Conseil Régional, 5 communes (Fresnes, Saint Sulpice de
Pommeray, Chouzy sur Cisse, Montlivault et Gièvres) se sont
rapprochées de la MdEB pour suivre leurs chantiers.
Le CIAS a demandé à la MdEB de suivre 3 opérations.
Le volume
d’heures
d’insertion sera
doublé en 2019

novembre 2019, 3ème édition « Les Trophées des clauses »,

2019-2020
Prévisionnel
100 930 h
Dont PRU : 22 531 h
Hors PRU : 78 399 h

Un

nouveau secteur d’activité : la facilitatrice a négocié l’introduction des
clauses d’insertion dans la DSP « collecte et le traitement des déchets » en partenariat avec Val’Eco,
pour la période 2020-2030,

Développement

de nouveaux marchés réservés aux structures IAE dans le secteur de la propreté en
partenariat avec l’Hôpital de Blois et le Conseil Départemental,

Augmentation

des marchés « clausés » par les services de l’Etat. La facilitatrice accompagnera en
2019, la préfecture du loir et Cher, le Rectorat et le Ministère de la justice dans l’introduction des
clauses d’insertion,

Renforcement

de la sécurisation des parcours des bénéficiaires par le recrutement d’un CIP sur 0.5
ETP pour 6 mois en 2019.

Gestion des

heures dans le cadre des PRU-IR des villes de Blois et Romorantin.
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BILAN FINANCIER 2018 ET BUDGET PREVISIONNEL 2019
> Bilan financier 2018

EXCEDENT
+ 4 161

DEPENSES 2018 : 455 286 €

 TRANSVALOIRE : 141 979 €
Dont salaires 115 611 €/fonct 26 368 €

 BATIMENT DURABLE : 30 144 €

26%

Dont salaires 25 959 €/fonct. 4 185 €

31%

 INDUSTRIE : 35 557 €
Dont salaires 31 121 €/fonct. 4 436 €

 NUMERIQUE : 66 871 €
Dont salaires 58 330 €/fonct. 8 541 €

 QUARTIERS PRIORITAIRES : 62 653 €

14%

6%

Dont salaires 45 418 €/fonct. 17 235 €

 CLAUSE INSERTION : 118 082 €
Dont salaires 96 844 €/fonct. 21 238 €

15%

8%

RECETTES 2018 : 459 447 €



















ETAT FONCTIONNEMENT : 101 430 €
ETAT AIDE LICENCIEMENTS : 25 218 €
CGET : 14 850 €
CPER : 7 309 €
AIDES AUX POSTES : 6 969 €
AGGLOPOLYS : 102 000 €
CONSEIL REGIONAL : 55 447 €
CONTRAT REG-AGGLO : 27 500 €
CONSEIL DEPT. : 20 137 €
GRAND CHAMBORD : 12 000 €
POLITIQUE DE LA VILLE : 5 000 €
COMMUNES : 1 253 €
FSE : 25 000 €
REVITALISATION : 22 000 €
MSA - CH. AGRI : 7 000 €
BAILLEURS : 14 959 €
AUTRES : 11 375 €

12%
5%

34%

49%

RECETTES 2019

> Budget Prévisionnel 2019
DEPENSES 2019

ETAT - CPER

97 153

AGGLOPOLYS

102 000

CONSEIL REGIONAL

73 066

TRANSVALOIRE

146 693

CONTRAT REGION AGGLO

27 500

CLAUSE INSERTION

150 140

CONSEIL DEPARTEMENTAL

40 000

NUMERIQUE

43 478

CGET - CONTRAT VILLE

12 418

GPECT

13 288

AUTRES COLLECTIVITES

12 000

FORUM EMPLOI ET DIVERSITE

24 050

FSE

25 000

TZCLD

50 000

CONTRAT AIDE - BAILLEURS

24 777

TOTAL

427 649

MSA - CH. AGRI - ETS - COMMUNES

13 735

TOTAL

427 649

PREVISIONNEL DES ACTIONS 2019

Gestion et gouvernance
(0.25 ETP)

























Animation et
développement (2.25 ETP)
Gestion et mise à jour
plateforme numérique et
réseaux sociaux
Logiciel Perrenitas
Création et suivi des
boucles saisonnières
Gestion des offres et mise
en relation des candidats
Jumelages auprès des
territoires montagne et
axe ligérien
Appui formations
qualifiantes
Animation CODEVE HRT
Blois + Forums
Actions spécifiques
viticulture
Formaliser le partenariat
GEA
Enquête hébergement
DDT
Unité mobile Bio-solidaire

ETAT BOP-CPER: 37 835 €
AGGLO :
47 581 €
CR CVL-AGGLO: 27 500 €
CD 41 + Job’41 : 9 000 €
AUTRES :
24 777 €





Gestion et gouvernance
3 facilitateurs pour 2 ETP

PHASE II




Prise en charge de 40
chantiers publics et
privés


















Mise en œuvre des
clauses sociales auprès
de 21 maîtres d’ouvrage
Chantiers phares
PRU-IR Blois
PRU-IR Romorantin
Fibre optique
Chambord
CIAS
Conseil aux entreprises
Trophées des clauses
Renforcer la formalisation, la sécurisation et
qualification des parcours
des bénéficiaires
Participation CDIAE
GPECT fibre optique et
filière déchets
Réunion de préparation
et de coordination

0.20
ETP

BATIMENT DURABLE
Chantier formation ITE
(Gymnase Balzac)

Infos prescripteurs et
SIAE

Mobilisation des
entreprises pour les
terrains de stage

Réunions de coordination (service marchés
publics ville de Blois)

Faire le lien avec
emploi sur les PRU-IR
Blois et Romorantin
Copilotage Rénov’Energie
INDUSTRIE – Cosmétiques
et Pharmaceutiques
Participer aux projets de
la Cosmétic-expérience
Campus des industries
Cosméto-pharma 2
forums à Blois
NUIT DE L’ORIENTATION
Stand GPECT Numérique
et Cosméto-Pharma
Table ronde sur l’anglais
JOBS D’ÉTÉ
Accueil des entreprises


Animation groupe experts
(entreprises et organismes
de formation, partenaires)
Conception de
cartographies

Formations (Dev’up)

Initiatives locales

(Observatoire)


Forum E&D

GPECT
0.50
ETP

2.25
ETP

2.50
ETP



Numérique

Clause Insertion

TransVaLoire

Attractivité filière

Évolution de l’offre de

formation PRF




Accès aux stages et aux

emplois Bac+3

Information SPRO


Mobilité interne (Agefos)

RGPD et Cyber sécurité

(UIMM)


ETAT-CPER :
AGGLO :
CR CVL :















Participation colloque
numérique (CCIT) et
Human Tech Days (CR)





ETAT-BOP102 : 41 181 €
AGGLO :
8 106 €
CR CVL :
14 000 €
CD 41 + Job’41 : 31 000 €
AUTRES :
55 853 €

Labellisé « Rendez-vous
compétences emploi » par
la Région Centre Val de
Loire, en lien avec la
politique de la ville et les
services techniques et
communications de la ville
de Blois, réalisation du
forum « Emploi et
Diversité »



Aide aux entreprises

18 137 €
7 204 €
18 137 €

AGGLO :
CR CVL :

6.35 ETP
Budget prévisionnel de 427 649 €

8 425 €
4 863 €

TZCLD
0.20
ETP




Mobilisation entreprises
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0.70
ETP

TERRITOIRE ZERO
CHOMAGE DE LONGUE
DUREE




24 septembre 2019 de
14h à 19h
Gymnase Tabarly
Présentation des
filières (SPRO-Dev’up)
Stands entreprises qui
recrutent
Ateliers (Job dating, CV
express)
Présence des
organismes de
formation
Animations pour les
secteurs HRT,
Cosmétique et
numérique

CR CVL :
AGGLO :
CGET :
PdV Blois :

11 066 €
5 684 €
4 000 €
7 300 €













Visites des 2 territoires
d’expérimentation
Création d’un support
de synthèse sur les
méthodes et résultats
Accompagner
l’engagement des élus
Collectif de
compétences DECLD
Mobilisation des acteurs
clés
Création d’un comité
local
Recherche de moyens
sur l’ingénierie
Aide à la préparation du
dossier de candidature

AGGLO :
AUTRES :

25 000 €
25 000 €

www.maison-emploi-blaisois.com

15, avenue de Vendôme
41000 BLOIS
Tél : 02 54 51 17 67 - Fax : 02 54 51 17 46
Courriel : maisondelemploiblois@orange.fr
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