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Le Pacte métropolitain pour l’emploi

>> Sa vocation : préparer l’avenir, anticiper 
pour contribuer au développement 
de l’emploi et à un développement 
économique inclusif.

>> Son ambition : générer des synergies 
entre les actions individuelles des acteurs 
mobilisés et incuber des actions jusqu’à 
présent inexistantes sur le territoire ou 
couvrant des champs non pris en charge.

3 objectifs principaux : 
-  Faciliter l’accès à l’emploi des jeunes et 

des publics éloignés de l’emploi,
-  Anticiper les mutations économiques sur 

le territoire,
- Expérimenter et agir collectivement.

>> Sa méthode : 
-  Des groupes de travail attachés à  

ces objectifs, chargés de définir et 
mettre en œuvre des plans d’action 
ciblés sur des priorités.

-  Des actions sur mesure, « cousues main » 
avec une possible intensification :  
la dimension « laboratoire » et le 
rapprochement des acteurs permettent  
de mettre en évidence des synergies,  
des mutualisations, des effets 
amplificateurs.

-  Des partenaires, parties prenantes 
volontaires.

-  Un pilotage de proximité par une cellule 
d’appui au service du projet et des 
groupes de travail.

- Une gouvernance mobilisée et agile.
- Une évaluation en continu.

>> Un état d’esprit : sortir des logiques institutionnelles ou individuelles.
>> Un laboratoire pour des propositions expérimentales.
>> Un espace de coopération public / privé, espace collectif d’action et de construction de solutions.
>> Un lieu de préparation au déploiement.
>> Un lieu de capitalisation et de veille.

LE PACTE,  
C’EST DONC

À qui s’adresse le Pacte  ?
Des positionnements affirmés

>> Dans ce contexte positif, ceux qui n’accèdent pas au marché du travail 
sont dans des situations d’autant plus difficiles à traiter, avec des freins 
complexes à lever (linguistiques, mobilité, …).

>> Ceci nécessite une action adaptée, sur mesure, « cousue main ».

>> Ceci n’exclut pas une intensification : la dimension « laboratoire »  
et le rapprochement des acteurs permettent de mettre en évidence 
des synergies, des mutualisations, des effets amplificateurs.

Les actions du Pacte ciblent prioritairement les publics  
les plus éloignés de l’emploi, dans un contexte de dynamisme 
économique et de fort taux d’emploi global local.

POUR QUELS PUBLICS  ?
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Une acculturation entre les acteurs,  

des repères à jour sur la situation du marché, 

sur les candidats à l’embauche et leurs 

spécificités, un ajustement des pratiques  

de recrutement, une adaptation  

des besoins de formation.

L’APPORT 
DU PACTE 

ACCÈS AUX STAGES ACCÈS À L’ENTREPRISE /  
GARANTIE JEUNES

EMPLOI NUMÉRIQUE EMPLOI ET TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

MIN DE NANTES ET PÔLE 
AGROALIMENTAIRE

ANTICIPATION 
DES  

MUTATIONS

EMPLOI  
DES 

JEUNES

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

En lien avec l’Éducation 
Nationale et les 2 PSAD

MIN Avenir et Association 
des concessionnaires du MIN

À qui s’adresse le Pacte ? 
Des positionnements affirmés

>> Sensibilisation et professionnalisation des TPE - PME et ETI : 
- améliorer l’attractivité des métiers, 
- s’ouvrir à d’autres profils, combattre les idées reçues, 
-  mettre en place d’autres modalités de recrutement  

et de maintien dans l’emploi, adapter l’accueil des salariés. 

>> Implication des entreprises dans les actions – solutions déployées 
(de la définition des besoins, des actions jusqu’à la mise en œuvre 
et l’évaluation).

POUR ET AVEC  
QUELLES ENTREPRISES  ?

Le Pacte veut impulser et soutenir l’engagement  
des entreprises envers ces publics.

Faire évoluer  
les pratiques  
en matière RH  
et recruter  
autrement.

La feuille de route  
opérationnelle lancée en 2015

L’EMPLOI DES SENIORS,  
LES FREINS LINGUISTIQUES À L’EMPLOI

DEUX NOUVELLES THÉMATIQUES  
ONT ÉMERGÉ EN 2017
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La démarche évaluative :  
Principes et cadrage

La démarche évaluative s’inscrit dans un processus en continu d’évaluation,  
« chemin faisant ». Elle a été conduite avec l’appui du cabinet Algoé.

Sa principale ambition est d’apprécier les premiers effets et bénéfices  
des travaux et actions menés dans un cadre d’engagement partagé.  
Ainsi elle porte sur :
> le bilan des actions des groupes de travail
> l’évaluation du cadre d’engagement
>  les impacts en termes de facilitation de l’accès à l’emploi des jeunes  

et des publics éloignés d’une part, d’anticipation des mutations de filières 
professionnelles sur le territoire d’autre part.

L’évaluation des réalisations est à considérer au regard de la nature  
et des caractéristiques des actions déployées par l’expérimentation :
> des actions sur mesure, ciblées et très opérationnelles,
>  sur une durée de 2 à 3 ans de mise en œuvre couvrant la durée du mandat 

du Pacte.

En outre, l’évaluation porte sur le bilan des actions mises en œuvre  
par les 6 principaux groupes de travail institués au début du Pacte, mesurables 
à ce stade.

Le Pacte métropolitain pour l’emploi : 
Un système d’action innovant et expérimental 

OBJECTIFS PRINCIPAUX

Accès à l’emploi des jeunes et des publics éloignés de l’emploi
•  Inscrire les publics les plus éloignés dans une dynamique de l’emploi.
•  Sensibiliser les entreprises à l’accueil de publics différents.
•  Développer de nouvelles approches et dynamiques partenariales.
•  Attirer les candidats à l’emploi sur les filières porteuses d’activités 

et d’emplois.

Anticipation des mutations économiques sur le territoire
•  Accompagner les entreprises dans leurs recrutements.
•  Sensibiliser les entreprises à l’évolution des besoins en 

compétences.
•  Former les publics en difficulté aux nouveaux métiers.
•  Développer l’attractivité des métiers en tension.

Expérimentation et actions collectives
• Partager une vision commune.
•  Articuler les actions du Pacte avec les instances / dispositifs  

déjà existants.
• Piloter un système d’action efficace et efficient. 
• Communiquer et évaluer.

Décrochage scolaire 

Accès aux stages 

Garantie jeune

Emploi numérique

Emploi et transition énergétique

Min et pôle agroalimentaire

Cadre d’engagement

Gouvernance

Publics 
fragilisés

Filières 
sectorielles

Dirigeants
TPE - PME

Partenaires
institutionnels 
territoriaux

Pilotes des GT

TPE-PME 
Start up
ETI

GROUPES DE TRAVAIL PARTIES PRENANTES  
ET CIBLES PRIORITAIRES
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La démarche d’évaluation : méthode 
Les bénéficiaires et acteurs au cœur de l’évaluation  

DÉMARCHE  
ÉVALUATIVE  

DU PACTE

ANALYSE DES BILANS 

et des comptes rendus 
des copil des groupes  
de travail

CELLULE D’APPUI  
(NANTES MÉTROPOLE)  

Questionnaire et entretiens

PILOTES DES GROUPES  
DE TRAVAIL 

Questionnaires et entretiens 
avec les pilotes, avec les 

directions générales

PARTENAIRES IMPLIQUÉS 

>  Concepteurs du dispositif d’appui 
aux apprentis rupturants {CFA, 
PSAD, Mission Locale, CMA44)

>  Signataires du Pacte 
(comité technique plénier du 
21/5/2019 et entretiens)

BÉNÉFICIAIRES : HABITANTS, 
ENTREPRISES

Enquêtes, entretiens, focus groupes, 
interviews auprès : 
-  des élèves utilisateurs de la 

Plateforme de stage de 3ème

-  des demandeurs d’emploi et salariés 
participant aux ateliers et formations 
aux métiers du recyclage

-  de demandeurs d’emploi participant 
à Digital Job Ambition

- d’entreprises du numérique 
-  de dirigeants d’entreprises 

artisanales bénéficiaires des actions 
sur la transition numérique 

Évaluation des actions

Pour chaque groupe de travail :

>> Contexte et cadrage : le pitch, le positionnement du Pacte,  
les acteurs engagés, les moyens développés

>> Les principaux résultats

>> Les points d’attention et difficultés rencontrées

>> Les perspectives

>> Ce qu’on peut en retenir

>> La valeur ajoutée du Pacte

>> Les enseignements
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EMPLOI NUMÉRIQUE MIN DE NANTES ET PÔLE 
AGROALIMENTAIRE

MIN Avenir et Association 
des concessionnaires du MIN

EMPLOI ET TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

EMPLOI NUMÉRIQUE

Le numérique, filière stratégique en fort développement est encore élitiste.  
La révolution numérique peut générer de la fracture sociale. Trois constats :

>> une pénurie de candidats dans la filière numérique,

>>  un manque de mixité des profils,

>> une méconnaissance réciproque : 
- de la part des publics et des intermédiaires de l’emploi : méconnaissance 
des métiers et des formations de la filière numérique ;
- de la part des organismes de formation et des entreprises : représentations  
ou freins à l’embauche vis à vis de profils atypiques.
 

 

>> Travailler sur les représentations des entreprises et des acteurs de l’emploi 
pour qu’ils s’ouvrent à des candidats atypiques sur des métiers en tension  
de la filière aujourd’hui en fort développement.

>> Préparer les candidats à de nouveaux secteurs et métiers.

>> Principaux métiers visés : ceux en tension et accessibles à des profils  
moins qualifiés

LE PITCH

LE POSITIONNEMENT DU PACTE

ANTICIPATION 
DES  

MUTATIONS
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>> Dès 2015, la territorialisation de l’observatoire des compétences 
numériques pour capitaliser et territorialiser les données régionales 
d’observation sur la filière numérique et les partager avec les acteurs  
de l’emploi formation.

>> L’organisation d’évènements « cousus main » permettant aux personnes en 
recherche d’emploi de découvrir les métiers, de rencontrer des entreprises, 
de préparer, affiner, actionner des candidatures dans la filière numérique :  
le Tour du Numérique (dont le Safari des métiers), puis Digital Job Ambition 
proposent des modalités originales d’animation autour de l’emploi et du numérique 
dans plusieurs lieux de la métropole (dont quartiers politique de la ville).

>> Une formation référent numérique à destination des intermédiaires de 
l’emploi, pour favoriser l’orientation des candidats au profil « numérique » 
potentiel.

>> Une co-réalisation de l’évènement Artisanight, porté par les acteurs du 
groupe de travail emploi et transition énergétique (axe transition numérique 
de l’économie).

>>

>>

>> Les pilotes :

>> Les partenaires principaux : Université de Nantes, Ecossolies, les Entreprises 
dans la cité, UNSA, CFDT, Pôle emploi, Conseil Régional, Direccte, Nantes 
Métropole, Carif Oref, Fafiec, AURAN, CCI 44, la fondation « agissons pour 
l’emploi » et plus de 50 partenaires (associations, organismes de formation, 
professionnels indépendants, entreprises) dont environ 30 employeurs du 
numérique (DRH, salariés, ...).

LES MOYENS DÉVELOPPÉS

LES ACTEURS ENGAGÉS

LE TOUR  
DU NUMÉRIQUE
Au total :

>> 51 animations et 29 partenaires

>> 315 participants dont 54% de femmes  
et 46% d’hommes

>> 21% personnes issues des QPV 

En 2018 :

>> 220 visites d’entreprises

>> 23 partenaires (7 entreprises, 7 associations,  
3 institutions, 6 organismes de formation)

>> 96 % participants satisfaits

>> 70 % des participants souhaitent s’orienter vers  
les métiers du numérique 
 

> Anticipation et précision des entreprises sur leurs besoins.

> Partage en ateliers et temps de découverte des candidats.

>  Communication sur les métiers et l’activité  
des entreprises.

DIGITAL JOB AMBITION :  
2 PROMOTIONS
39 animations : découverte métiers, immersion, 
formation aux compétences clés et de base  
du numérique, projets numériques…

>> 29 participants : 25 femmes/4 hommes/9 habitants  
des QPV 

>> 8 retours à l’emploi, 14 entrées en formation,  
5 démarches de création d’entreprise

>> 1 promotion en interne au sein d’une entreprise mécène 
 

>  Découverte et utilisation par les entreprises de 
dispositifs de recrutement et d’intégration peu 
mobilisés jusque-là.

> Rayonnement territorial.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
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>> Des objectifs partagés par l’ensemble des acteurs, mais avec un portage parfois 
déséquilibré dans sa mise en œuvre car « Chacun est pris dans son quotidien et 
ses enjeux de structure ».

>> Un relatif succès des recrutements de candidats à faible qualification : 
embauches réalisées majoritairement sur des profils Bac + 2.

>> Une difficulté à changer les représentations des entreprises et à les inviter à 
s’ouvrir aux recrutements de profils différents / atypiques : pour la majorité 
d’entre elles, la compétence technique, reconnue par un niveau et un diplôme 
est un prérequis à l’embauche.

>> Les actions menées ont impliqué essentiellement des entreprises prestataires 
: difficultés à toucher les entreprises « utilisatrices », entreprises qui ont intégré 
une composante digitale dans leur coeur de métier.

LES POINTS D’ATTENTION ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

OBSERVATOIRE RÉGIONAL  
DES COMPÉTENCES  
NUMÉRIQUES (ORCN)

4 enquêtes de terrain

Au 1er semestre 2018 :

>> 176 entreprises de la métropole  
ont répondu à l’enquête.

>> Sur les 6 derniers mois, 47% ont 
augmenté leurs effectifs soit environ 
1000 embauches, 28 % n’ont pas 
modifié leurs critères de recrutement, 
48 % des contrats en alternance ont été 
transformés en emploi.

>> 2 réunions de restitution auprès  
des parties prenantes au Pacte. 
 

>  Des enquêtes récurrentes sur un large 
spectre d’entreprises.

>  Un outil d’observation des compétences 
du numérique et d’aide à la décision.

FORMATION RÉFÉRENT  
NUMÉRIQUE
 
Un groupe de partenaires et un porteur : 
l’Université de Nantes.

2 sessions pilotes réalisées :

>> 21 participants intermédiaires de l’emploi

>> 100 % de satisfaction 

Une 3ème session pilote (après ajustement  
du module) programmée le 28 juin 2019. 
Lancement officiel courant 2019. 
 

>  Une présentation de l’offre de services  
de la filière sur le territoire de la métropole.

>  Un renforcement de la légitimité et des 
compétences des acteurs de l’emploi.
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>> Les expérimentations Tour du Numérique et DJA donnent 
naissance à Ambition Filière Numérique, parcours intégré vers 
l’emploi numérique en priorité pour les publics les plus éloignés 
de l’emploi. (sous réserve financement Pacte - Programme 
d’Investissements dans les Compétences).

>> La formation référent numérique se déploie à Nantes, mais 
également en région (digitalisation et modularisation des contenus, 
certification universitaire).

>> La réalisation d’un guide de la reconversion numérique pour 
rendre visible l’offre de services facilitant l’orientation des personnes 
en reconversion.

>> Un projet de « Hub inclusion numérique » (halle 6 du quartier 
de la création) en partenariat avec l’Université de Nantes : ateliers, 
formations, événements pour les entreprises, les publics  
et les professionnels.

>> Imaginer et développer de nouveaux moyens de sensibilisation  
des entreprises pour renforcer le recrutement des profils différents.

>> … Et peut être construire un GEIQ numérique pour des entreprises 
prêtes à mutualiser des moyens pour former et recruter des candidats.

LES PERSPECTIVES >> Une influence directe sur les modes de recrutement : professionnalisation 
et ouverture des entreprises qui grâce aux rencontres avec les candidats sont 
amenées à questionner les profils, à affûter leurs besoins et à recruter des profils 
« atypiques ». Elles s’engagent alors dans un processus de formation/adaptation 
des compétences des candidats.

>> Des métiers plus visibles à travers l’identification, la présentation et la promotion 
des métiers en tension.

>> Des opportunités de reconversion pour les candidats qui trouvent dans  
les entreprises du numérique un accueil et une nouvelle chance de construire  
un projet professionnel sur des bases totalement nouvelles : l’entreprise joue 
alors pleinement son rôle d’entreprise apprenante.

>>

>> Un terrain d’expérimentation favorable à l’innovation et légitimant les actions 
mises en œuvre.

>> Une visibilité accrue pour les entreprises de la métropole développant leur 
marque employeur (notamment via DJA & Tour du numérique).

>> Un partage de méthodologie et de connaissances.

CE QU’ON PEUT EN RETENIR

LA VALEUR AJOUTÉE DU PACTE
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Sur le fond

>> L’expérimentation d’actions sur une filière en forte évolution est un terrain fertile 
pour tester les nouveaux modes de recrutement.

>> Il est nécessaire d’accompagner les acteurs éloignés des évolutions numériques 
et de leurs impacts en termes d’organisation du travail (dirigeants PME, jeunes, 
publics éloignés de l’emploi, professionnels de l’emploi).

>> Il est opportun pour les entreprises de s’impliquer davantage et changer leurs 
représentations : 
- une réelle possibilité de montée en compétences sur des métiers numériques 
sans un niveau minimum de formation initiale ; 
- des modes de travail et des postures différentes générés par le numérique, 
une valeur ajoutée pour les entreprises qui doivent réfléchir sur les « inévitables 
adaptations à réaliser ». 

En termes de pilotage

>>  Une mission d’impulsion et de contribution  permanente  et  transverse pour  
le GT emploi numérique : il doit être un support aux différents groupes de travail 
et contribuer au partage du réseau.

LES ENSEIGNEMENTS

EMPLOI ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
1.  Sensibilisation des TPE - PME du bâtiment  

à la transition numérique

Le numérique est un vecteur puissant de performance énergétique,  
enjeu stratégique pour le territoire. Trois freins existent encore :

>> La représentation des TPE - PME vis à vis du numérique.
>> L’accompagnement de leurs salariés.
>> Les freins financiers. 

 

Convaincre les TPE - PME du bâtiment de faire leur transition numérique :
>> Anticiper et accompagner la numérisation des TPE.
>> Sensibiliser et former les acteurs de l’emploi.
>> Favoriser l’utilisation du digital par les dirigeants TPE - PME. 

 

>> L’élaboration d’un kit de sensibilisation des entrepreneurs  
à l’intérêt d’introduire le numérique dans leur activité, process …

>> Des réunions de sensibilisation et de partage de pratiques.
>> L’organisation d’un évènement majeur sur le numérique dans  
les entreprises artisanales de tous secteurs d’activité : Artisanight.

LE PITCH

LE POSITIONNEMENT DU PACTE

LES MOYENS DÉVELOPPÉS

>>

>>

>> Les pilotes :

>> Les partenaires principaux : FFB 44, 
Capeb, Novabuild, ADN Ouest,

>> Et 7 entrepreneurs.

LES ACTEURS ENGAGÉS
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UNE SOIRÉE

5 allée des Liards
Ste LUCE/LOIRE

22 NOV
18H › 23H

E-commerce
Réseaux sociaux
Référencements
Réalité virtuelle

Drônes
BIM

3D

ÉVÉNEMENT GRATUIT
SUR INSCRIPTION :
artisanight.com

POUR DIGITALISER
& DÉVELOPPER
MON ENTREPRISE

DES ATELIERS AMONT  
RÉUNISSANT LES MEMBRES 
DU COPIL ET DES ENTREPRISES 
POUR :

>> Vulgariser l’approche numérique.

>> Rendre le numérique accessible avec  
des termes simples.

>> Construire un message convaincant  
pour les TPE : « pourquoi y aller ». 
 

Une base de travail essentielle :  
« embarquer » l’ensemble des acteurs 
autour de sujets communs.

1 KIT DE SENSIBILISATION
>> 1 outil d’autodiagnostic structuré autour de 4 axes :  
pilotage, organisation de l’entreprise, recrutement  
et communication interne.

>> 1 atelier de diagnostic de maturité numérique.

>> 1 atelier de partage d’expérience.

>> 24 entrées en démarche de transition numérique : 
6 diagnostics réalisés et 18 entreprises consultées.

>> 7 vidéos de témoignages d’entreprises du BTP ayant  
fait leur transition numérique. 
 

>  Un dispositif adapté aux réalités des TPE avec un 
impact opérationnel et rapide pour les artisans : 
mise en place d’une solution numérique sur mesure, 
peu coûteuse, et facile d’utilisation et une ouverture 
sur une réflexion plus large : organisation, pilotage, 
communication, RH…

>  Des diagnostics et des accompagnements aboutissant 
à l’identification et la mise en place de solutions 
numériques opérationnelles avec un effet immédiat.

>  Des moyens simples et participatifs pour convaincre  
et impliquer les entrepreneurs. 

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

ARTISANIGHT - 22 NOVEMBRE 2018  
À LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

>> 300 visiteurs

>> 28 partenaires

>> Un village d’exposants

>> Des démonstrations de solutions innovantes applicables aux TPE.

>> 4 séances plénières : témoignages et retours d’expériences en mode « pitch ». 
 

>  Un évènement moderne « type ruche » sur un thème novateur pour  
les entreprises artisanales, permettant d’avoir un aperçu général sur ce qui 
peut exister en matière de solution numérique. 

>  Un apport de témoignages et de retours d’expériences pour ceux qui n’ont 
pas encore intégré un virage numérique.

>  Un évènement majeur et fédérateur au niveau du territoire avec un impact 
important en termes de réseau.
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>> Un travail limité sur la filière énergétique en tant que telle.

>> Peu de moyens au niveau des opérateurs, rendant difficile le montage d’actions 
et l’implication des acteurs. 

 

>> Définir un nouveau projet commun avec des partenaires impliqués et motivés 
pour favoriser la transition numérique des entreprises du bâtiment : 
- mise en place d’un dispositif de « niveau 2 » organisant une deuxième étape 
d’immersion dans le numérique, 
- animation d’un club CAPEA : cadre de rencontres pour se donner de l’énergie, 
des idées, des retours d’expériences, 
- développement de la marque employeur des TPE grâce au numérique.

>> Déployer Artisanight sur d’autres territoires

>>  Expérimenter ce dispositif sur d’autres secteurs d’activité.

LES POINTS D’ATTENTION ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

LES PERSPECTIVES

 

>> Une logique de parcours pour accompagner les TPE-PME dans leur transition 
numérique permettant la mise en place de solutions adaptées à leurs besoins  
et réalités.

>> Une occasion de faire évoluer les pratiques des entreprises en matière de 
pilotage et de développement de l’activité, de gestion de la relation client  
et de communication interne / externe.

>> Une professionnalisation des dirigeants des TPE notamment sur  
les dimensions pilotage de l’activité et management des équipes.

>> Le développement de l’attractivité de l’entreprise : premier pas dans  
le développement d’une marque employeur.

>> Un dispositif qui apporte une crédibilité auprès de financeurs.

CE QU’ON PEUT EN RETENIR
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>> Une offre de service mutualisée et structurée permettant d’aider les TPE – PME 
à s’affranchir des freins et des résistances au numérique.

>> Un dispositif impulsant une dynamique individuelle et collective précieuse pour 
les dirigeants des TPE-PME qui cherchent à se développer.

>> Le renforcement de la visibilité des TPE- PME du bâtiment sur le territoire.

>> La création d’un espace de travail partagé réconciliant des langages, des 
objectifs prioritaires et des modalités de travail entre les entreprises et les acteurs 
institutionnels.

>> Un partage de connaissances et apport d’expertise « TPE » / Numérique entre  
les partenaires : développement de collaborations entre la Maison de l’emploi,  
la CMAR 44 et le partenaire filière ADN Ouest. 
 
 

>> L’accompagnement à la transition numérique : des problématiques communes 
pour les TPE-PME, des besoins partagés par les dirigeants.

>> L’expérimentation réussie de ce dispositif, adapté aux problématiques et besoins 
des entrepreneurs, pourrait se déployer sur d’autres secteurs.

LA VALEUR AJOUTÉE DU PACTE

LES ENSEIGNEMENTS

>> Le réemploi des déchets est un domaine stratégique  
de la transition énergétique.

>> Ce secteur souffre d’une mauvaise image et  
est confronté à des difficultés de recrutement. 

 

>> Mettre en valeur les métiers de valorisation  
des déchets pour améliorer les capacités  
de recrutement des entreprises.

>> Faire monter en compétences les candidats  
à l’embauche.

 

 

>> Des réunions de sensibilisation aux métiers du 
recyclage, à destination des professionnels de l’emploi 
et des futurs candidats.

>> La création d’un module de formation « métier de 
valoriste », à destination de salariés : renforcement  
et adaptation des compétences.

LE PITCH

LE POSITIONNEMENT DU PACTE

LES MOYENS DÉVELOPPÉS

>>

>> Les pilotes : 
avec l’appui de

>> Les partenaires principaux : 
structures d’insertion par l’activité 
économique, Véolia, Fédérec 
Ouest, CRESS, ADEME, Conseil 
Régional, AURAN, Nantes 
Métropole (service déchets).

LES ACTEURS ENGAGÉS

EMPLOI ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
2.  Valorisation et formation aux métiers  

de la filière recyclage

2726



SENSIBILISATION AUX MÉTIERS DU RECYCLAGE

2 réunions dédiées aux professionnels de l’emploi sur des 
territoires prioritaires, animées par la FEDEREC et ses entreprises

>> Présentation du secteur d’activité : chiffres clés, cycle de recyclage, métiers  
du recyclage et formations.

>> 28 participants. 

6 ateliers Cyber-base à destination des publics
>> Consultation de vidéos sur les métiers du recyclage et d’informations sur les formations.
>> 1 entretien conseil possible avec un professionnel MDE.
>> 31 participants dont un groupe de 7 jeunes du dispositif Garantie jeune + 3 
professionnels de l’emploi. 

1 conférence « Le recyclage, un secteur d’avenir »
>> Lors du salon « Place à l’Emploi Atlantis 2018 ».
>> Présentation du secteur : chiffres clés, cycle du recyclage, métiers et formations  
aux demandeurs d’emploi.

>> 41 participants. 
 

>  Un échange d’informations et de savoirs entre différents acteurs de la filière  
qui a permis un dialogue riche et un enrichissement mutuel.

>  Une communication adaptée et ciblée pour valoriser la filière avec des médias 
adaptés aux différents publics.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

VALORISATION ET FORMATION AUX  
MÉTIERS DE LA FILIÈRE RECYCLAGE

FORMATION VALORISTE

2 sessions de formation sur 3 jours
>> Pilote en 2016 (avec dirigeants des structures + valoristes).
>> 2 Sessions en 2017 - 2018.
>> 20 stagiaires provenant de 8 structures.
>> Composition de la 2ème session : 1/3 techniciens valoristes, 1/3 animateurs,  
1/3 encadrants.

>> Appréciation positive des stagiaires. 

Développement d’outils pédagogiques 
>> 1 visite chez Envie 44.
>> 1 visite à la Ressourcerie de l’île. 

Financement 
>> Ingénierie financée par les Ecossolies. 
>> 63 h de co-construction des modules.
>> Autofinancement des entreprises : 450 € / Stagiaire. 
 

>  Un module de formation adapté et recherché : participation et assiduité  
pour 100% des stagiaires.

> Une offre de formation technique et généraliste.

> Une professionnalisation du métier de valoriste.

>  Un dispositif s’appuyant sur un réseau d’acteurs en complémentarité :  
acteurs de l’ESS (Ecossolies) et entreprises privées. 2928



 

La formation « valoriste »
>> Une formation très « technique » aujourd’hui au profit d’une pédagogie partagée  
et maîtrisée par les formateurs.

>> Le financement de la formation par les entreprises, un frein au développement  
de la formation sur le territoire. 

 

>> Pérenniser la formation auprès des entreprises avec des ajustements : 
- un module de professionnalisation des formateurs sur la dimension pédagogique, 
- équilibrer les apports théoriques et pratiques afin de permettre aux entreprises 
d’organiser le transfert de connaissances / compétences en interne.

>> Développer une logique de parcours structuré et outillé pour recruter et former 
pour la filière.

>> Mixer les publics cibles pour favoriser les échanges de pratiques  
et parcours professionnels : ESS - Entreprises - Collectivités locales.

>> Au niveau du Pacte, développer les retours d’expérience pour maintenir  
et développer les collaborations avec les autres groupes de travail et gagner  
en efficacité.

LES POINTS D’ATTENTION ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

LES PERSPECTIVES

 

>> L’importance de donner du sens aux métiers de la filière en montrant que  
la collecte, le recyclage et la réutilisation des produits/déchets sont utiles à tous, 
tant sur le plan environnemental (préserver la planète) que social (compétences 
nouvelles, emplois créés).

>> La nécessité de valoriser les métiers et de les professionnaliser : 
- spécificités et conditions de travail, 
- qualités et habiletés individuelles requises, 
- identification des besoins en formation technique / outils.

>> L’efficacité de la communication d’une image nouvelle et attractive de la filière :  
des messages positifs et nouveaux proposant l’inscription de la filière dans une 
approche environnementale de plus en plus réglementée. 
 

 

>> La valorisation des métiers du recyclage est une solution aux enjeux d’accès à l’emploi 
des publics fragilisés : des métiers accessibles et adaptés aux profils cibles,  
des candidats potentiels issus chantiers d’insertion.

>> Le Pacte permet un travail collectif de mise en commun et de partage : 
- répondant aux enjeux de transversalité entre des acteurs qui ont peu l’habitude  
de travailler ensemble dans ce secteur, 
- favorisant des rencontres, collaborations permettant une montée en compétences 
des acteurs privés à valoriser dans la filière.

CE QU’ON PEUT EN RETENIR

LA VALEUR AJOUTÉE DU PACTE
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>> Le parti pris de revalorisation de l’image de la filière contribue à la réussite  
des objectifs sociaux : l’intégration et la formation de personnes éloignées  
de l’emploi.

>> La professionnalisation des métiers doit être un processus continu : 
- pour les entreprises : elle fait exister des besoins et des compétences 
indispensables à l’avenir ; 
- pour les futurs salariés, elle garantit l’employabilité dans leur filière.

>> Une première mise en réseau démontrant l’efficacité de la transversalité entre 
les différents acteurs : entreprises privées, entreprises d’insertion, associations, 
services publics et institutions territoriales, organisations professionnelles…

LES ENSEIGNEMENTS

MIN DE NANTES ET PÔLE AGROALIMENTAIRE

Deux constats :
>> Le MIN de Nantes a déménagé en avril 2019 vers un nouvel 
espace et le pôle agroalimentaire se structure.

>> Les entreprises qui y sont installées font face à des difficultés  
de recrutement, notamment pendant les pics saisonniers. 
 

 

>> Faire face aux difficultés de recrutement saisonnier.

>> Mettre en valeur les métiers du MIN et du Pôle 
agroalimentaire auprès des demandeurs d’emploi  
et les sensibiliser aux opportunités d’emploi.

LE PITCH

LE POSITIONNEMENT DU PACTE

3332



 

>> Des enquêtes terrain auprès des entreprises pour identifier, qualifier leurs 
besoins en matière RH, et prioriser les actions à engager (enquête réalisée  
par l’AURAN et restituée aux entreprises).

>> Sur site, une matinée d’information sur la formation et l’évolution 
professionnelle à destination des dirigeants et des salariés.

>> Des opérations de Job Dating saisonniers...

>> … Puis, à partir de l’automne 2018, des actions de pré-recrutements ciblées 
avec préparation des candidats sur des offres d’entreprises préexistantes. 
 
 
 

>> Les pilotes : 
en lien avec MIN Avenir, l’Association des concessionnaires du MIN  
et la SEMMINN ;

>> Les partenaires principaux : CCI 44, Chambre d’Agriculture, Nantes Métropole, 
Conseil régional, Direccte, Coop de France, Eplefap Nantes, Terre Atlantique, 
Ecossolies, CPME, CFE CGC, DRAAF, Ligeriaa, CMA 44, Opcalim Ouest, 
Intergros, Apecita ;

>> Entreprises du MIN et du pôle agroalimentaire : MITI, Mechinaud, Charpentier, 
Atlagel, Nantes Frais, Terre Azur, Berjac.

LES MOYENS DÉVELOPPÉS

LES ACTEURS ENGAGÉS

2 SESSIONS DE JOB DATING 
Postes proposés sur ces sessions :

>> Agent de conditionnement

>> Agent de production

>> Chauffeur livreur et chauffeur poids lourds

>> Préparateur de commandes

>> Cuiseur

Session 2017 :

>> 4 entreprises engagées

>> 93 participants et 27 candidats recrutés dont 13 des QPV

Session 2018 :

>> 6 entreprises engagées

>> 153 participants dont 51 issus des QPV

>> 46 candidats recrutés

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
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>> Un programme de travail devant tenir compte de plusieurs facteurs : 
- le déménagement du MIN a réduit temporairement la visibilité des entreprises 
sur leurs besoins ; 
- la réforme de la formation a freiné l’implication des OPCA / OPCO.

>> La mobilisation des entreprises du MIN reste modérée : 6 entreprises se sont 
mobilisées sur la centaine d’entreprises présentes au MIN de Nantes.

 

>> Une convention partenariale pour fixer les axes de travail, les objectifs et  
les moyens à mobiliser par chaque partie prenante.

>> Un espace au sein du nouveau MIN dédié à des animations et une programmation 
sur des sujets emploi, formation, RH.

>> La question de l’accessibilité au site du MIN est à traiter, notamment pour les emplois 
saisonniers.

LES POINTS D’ATTENTION ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

LES PERSPECTIVES

DES « PRÉ-RECRUTEMENTS - SAISONNIERS » 
En 2018, 2 campagnes sur les sites Maison de l’emploi - Mission locale de Bellevue 
et Rezé :

3 entreprises : MITI, Mechinaud, Atlagel

>> 30 offres d’emplois

>> 37 CV retenus dont 21 issus des QPV

>> 28 recrutements 

1 récente campagne le 9 mai 2019 à Rezé 

4 entreprises : Nantes Frais, Mechinaud, Terre Azur, MITI

>> 78 participants

>> 43 CV retenus pour des entretiens en entreprise 

> Une réponse aux entreprises du MIN souhaitant des actions plus ciblées.

> Des candidats informés et préparés : CV, préparation à l’entretien…

>  Des postes ouverts en cours de pré- recrutements : une analyse de besoins 
précise et en temps réel par les entreprises.

> Des entreprises fidèlisées à cette méthode de recrutement.
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ACCÈS AUX STAGES DÉCROCHAGE SCOLAIRE

En lien avec l’Éducation 
Nationale et les 2 PSAD

ACCÈS À L’ENTREPRISE /  
GARANTIE JEUNES

 

>>  Une enquête terrain sur les besoins des entreprises, des acteurs de l’emploi / formation 
qui vont à la rencontre des entreprises pour définir ensemble les priorités d’actions.

>> La satisfaction des entreprises partenaires : une implication renouvelée d’une année 
sur l’autre et une nouvelle entreprise en 2019.

>> Des actions permettant une ouverture des entreprises à des profils différents et 
une adaptation des process pour les publics éloignés de l’emploi.

>> Une communication pédagogique et adaptée au public. 

 

>> La mobilisation des partenaires autour de la question de l’emploi et la rencontre  
de deux univers.

>> La mise en place d’un collectif de travail pluridisciplinaire, une nouveauté dans  
un univers MIN peu ouvert sur l’extérieur.

>> Le cadre d’engagement du Pacte permet de tester et d’ajuster des solutions (du Job 
Dating  au pré-recrutement). Il apporte de la légitimité aux actions proposées et menées.

>> Des actions visant à renforcer l’attractivité et la visibilité du MIN pour faciliter  
les recrutements : communication et promotion des métiers du MIN par les entreprises.

>> L’implication dans la démarche territoriale du Pacte facilite la sensibilisation  
des entreprises à la nécessité de faire évoluer leurs pratiques pour être plus visibles, 
attractives et toucher des publics diversifiés.

CE QU’ON PEUT EN RETENIR

LA VALEUR AJOUTÉE DU PACTE

 

>>  La méthode proposée permet 
de conforter la coopération 
entreprises/service public  
de l’emploi.

>> L’implication des entreprises  
(bonne identification des besoins, …) 
est une clé de réussite.

LES ENSEIGNEMENTS

EMPLOI 
DES  

JEUNES
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En 3ème, les élèves scolarisés dans des établissements en 
Réseau d’Education Prioritaire et/ou inscrits dans les Quartiers 
Politique de la Ville, subissent le plus de difficultés pour 
décrocher un stage de qualité,  correspondant à leurs attentes 
et ouvrant  les possibles : manque de réseau, difficultés 
d’orientation, posture de recherche, manque de codes, 
éloignement du monde professionnel et de la famille.  
C’est un problème d’inégalités territoriales et sociales qui 
s’exprime très précocement dans le parcours vers l’emploi. 
 

 

>> Faciliter l’accès aux stages de 3ème, particulièrement pour les 
jeunes qui n’ont pas de réseau, et donc réduire les inégalités.

>> Favoriser la découverte des secteurs d’activité, des métiers  
et ouvrir le champ des possibles.

LE PITCH

LE POSITIONNEMENT DU PACTE

>>  
 

Un parcours en 3 étapes, mis à disposition des jeunes, co-construit avec l’ensemble  
des parties prenantes :

>> En amont du stage, une offre socle d’actions de préparation au sein des collèges,  
animées par les clubs d’entreprises référents.

>> Une plateforme numérique d’offres de stage directement accessible à tous les collégiens  
sur l’ensemble du département priorisant les élèves les plus défavorisés.

>> Une offre d’actions de remobilisation, via des rencontres physiques entreprises accueillantes/
jeunes, pour les jeunes les plus en difficulté dans leur recherche. 
 
 
 

>> Les pilotes :  

>> Les partenaires principaux :  
Université, Maison de l’emploi ; clubs d’entreprises  
(Un Parrain Un Emploi, Les Entreprises pour la Cité, Entreprise dans la Cité, Face, Escalade)  
et réseaux économiques (CMA 44, CRESS, Ecossolies, Medef, Adn’Ouest, U2P et CPME),  
la plateforme RSE Nantes ; 
17 collèges partenaires, 90 entreprises et 5 collectivités : Nantes Métropole/Ville de Nantes,  
CD44, Rezé, Orvault, Saint-Herblain. 
 

LES MOYENS DÉVELOPPÉS

LES ACTEURS ENGAGÉS

4140

ACCÈS AUX STAGES DE 3ÈME



 

>> La compréhension des attentes et modes de faire de chacun des acteurs 
nécessite une acculturation indispensable pour coordonner la mise en œuvre 
d’un tel dispositif.

 

>> Pérenniser le dispositif global avec les trois étapes de l’offre de services  
et en incitant plus fortement au déploiement des actions de préparation  
et de remobilisation auprès des collèges.

>> Mettre à jour la liste de prospection (contacts supplémentaires) et mettre en œuvre 
des modalités spécifiques de prospection pour renforcer l’impact vers quelques 
filières : numérique, SAP, industrie, artisanat, ESS.

>> Améliorer l’ergonomie de la plateforme pour faciliter la recherche par les élèves.

>> Travailler sur les campagnes de communication en prenant en compte les 
contraintes et calendriers de chacun : une frise temporelle partagée et un calendrier 
de mails réguliers dans l’année permettant de jalonner la démarche pour l’ensemble 
des parties prenantes.

>> Articuler la plateforme territoriale avec la plateforme nationale.

LES POINTS D’ATTENTION ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

LES PERSPECTIVES

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
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ACTIONS DE PRÉPARATION

ACTIONS DE 
REMOBILISATION

PLATEFORME NUMÉRIQUE

500 élèves bénéficiaires sur 8 collèges

Rencontre avec les clubs d’entreprises :

>> Prise de confiance et premier 
contact « professionnel »

>> Appropriation des codes et postures

>> Préparation à l’arrivée en stage

5 actions de 
remobilisation  
sur 5 collèges impliqués  
200 stages proposés

1100 offres de stages ont été déposées sur le 
département en 2018 :

>> 900 stages proposés principalement sur Nantes :  
600 offres fonction publique, 300 offres secteur privé.

>> 85 employeurs : 80 entreprises et structures 
accueillantes et 5 collectivités. 
La plupart des entreprises accueillantes de 2017  
ont reconduit leur engagement 

2600 élèves ont été candidats sur le département

>> 247 élèves sont issus des collèges partenaires

>> 70 élèves des collèges REP + de Nantes Métropole

 
410 stages conclus sur le 44 dont 250 stages conclus 
sur Nantes Métropole

DES ACTIONS DE PRÉPARATION 
PLÉBISCITÉES PAR LES ÉLÈVES



 

>>  Une plateforme attractive, opérationnelle et plutôt intuitive pour les élèves comme 
pour les employeurs.

>> Des offres de stage ouvrant plus d’opportunités à chaque élève (secteurs, métiers, 
structures…) (Retour enquête).

>> Des réseaux en place : fidélisation des entreprises qui s’engagent dans la durée.

>> Une offre adoptée par les collèges partenaires.

>> Un dispositif facilitant les premiers pas dans l’orientation : 
- découverte des métiers et valorisation des métiers en tension ; 
- invitation à réfléchir à l’orientation et diminution de l’anxiété des élèves et des familles 
(Retour des collèges). 
 

 

>> L’animation d’un dispositif de manière continue et expérimentale, structurant  
un dialogue dans le temps et facilitant la rencontre de cultures différentes.

>> Une expérimentation permettant une prise de conscience des enjeux,  responsabilités 
et contraintes de chacun des acteurs du territoire.

>> La facilitation de la mobilisation des réseaux économiques : sensibilisation  
des entreprises par le réseau (têtes de ponts) et actions de prospection sur les filières 
stratégiques.

CE QU’ON PEUT EN RETENIR

LA VALEUR AJOUTÉE DU PACTE

 

>>  Le développement de la notoriété de la plateforme et l’accompagnement  
des élèves est nécessaire pour renforcer l’impact du dispositif.

>> La prospection auprès du secteur privé pour générer un vivier d’entreprises 
partenaires de manière à sécuriser les demandes : 
- concentrer la prospection vers quelques secteurs et filières prioritaires ; 
- tester de nouvelles modalités de prospection.

>> Le développement de la communication et la sensibilisation des entreprises : 
entreprises accueillantes, engagées en RSE, …

>> Le maintien d’un co-pilotage et de l’animation de la démarche, en confortant  
le partenariat avec le Rectorat et les collèges et en maintenant une équipe projet  
au sein des collectivités.

LES ENSEIGNEMENTS
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>>  

>> La conception d’un dispositif expérimental « Dispositif d’Appui 
Renforcé aux Apprentis Rupturants - DARAR », une nouvelle offre 
de services aux rupturants de l’apprentissage : détection, prise 
de contact, orientation, suivi.

>> Un cofinancement de l’expérimentation par la CMA 44, la Région 
et Nantes Métropole. 

>> Une coopération resserrée entre les PSAD, les CFA, la Mission 
Locale de Nantes Métropole et la CMA 44. 

>>  

>> Les pilotes :  
  
en lien avec l’Education nationale et les 2 PSAD (Plateforme de 
Suivi et d’Appui aux Décrocheurs).

>> Les partenaires principaux : 10CFA, les animateurs des 2 PSAD, 
IENIO, Mission d’Insertion des Jeunes de l’Enseignement 
Catholique, UNSA, U2P, CCI 44, Mission Locale de Nantes 
Métropole.

LES MOYENS DÉVELOPPÉS

LES ACTEURS ENGAGÉS

Parmi toutes les actions engagées individuellement  
par les acteurs du territoire, la question des jeunes rupturants 
constituait une problématique non couverte. 
 

 

>> Permettre une prise en charge rapide du rupturant et 
favoriser sa réorientation ou son retour en apprentissage.

>> Cible : apprentis rupturants d’au moins 16 ans, non diplômés, 
provenant des CFA de Nantes Métropole, souhaitant se 
réorienter et n’intégrant pas le dispositif rupturant de 3 mois 
proposé par les CFA.

LE PITCH

LE POSITIONNEMENT DU PACTE

DÉCROCHAGE SCOLAIRE
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>> Au démarrage le manque de connaissance de la PSAD par les CFA a nécessité  
un temps d’apprentissage pour connaître les périmètres, les missions de la PSAD 
et les opportunités de travailler ensemble.

>> Des incompréhensions et méfiances au démarrage par les Missions Locales 
d’autres territoires, par manque d’informations.

 

>> Poursuivre le dispositif dans le droit commun : perspectives de conventionnement 
avec la Région.

>> Une généralisation qui requiert certaines conditions dans sa mise en œuvre : 
- entretenir et renforcer la relation PSAD/CFA, 
- animer la relation de travail avec les CFA, 
- renforcer la mise en dynamique des autres acteurs.

LES POINTS D’ATTENTION ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

LES PERSPECTIVES

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
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IDENTIFICATION ET POSITIONNEMENT DES CANDIDATS

SUIVIS DES CANDIDATS

Au 31/12/2018 :
>> 202 candidats positionnés via la fiche de liaison

>> 176 candidats contactés dans le cadre du dispositif (et 176 fiches traitées)

>> + 41% par rapport à 2017 (élargissement du dispositif au CAP et Bac Pro)

>> 91 candidats de Nantes Métropole dont 13 candidats issus des QPV

>> 113 fiches de liaison sont aujourd’hui traitées et classées

>> 42 sont en cours de traitement

>> 21 candidats ont été rencontrés dans le cadre du DARAR

33 entretiens de suivi :
>> 21 suivis dans le cadre du dispositif dont 14 entretiens au cours desquels des conseils 
et informations sont donnés en termes de méthodologie et plan d’action préconisés.

>> 18 suivis post dispositifs (dont 10 par la Mission Locale) 
- 1 formation initiale, 1 contrat d’apprentissage, 1 service civique 
- 2 emplois 
- 3 sont toujours effectifs 
- 2 ne donnent pas de nouvelles malgré les relances

>  Dispositif répondant à la 
problématique initiale : repérer et 
prendre en charge les rupturants

>  La prise de contact téléphonique 
systématique permet de donner  
une première information quant  
aux orientations possibles  
(Mission Locale, CIO …)

>  Une meilleure connaissance des 
publics : possibilité pour les PSAD 
de donner l’information du lieu 
d’habitation du jeune pour envisager 
des solutions adaptées sur son 
territoire (réduction de la distance 
pour réduire les causes de rupture 
du contrat d’apprentissage).



 

>>  Une réponse aujourd’hui coordonnée au niveau du territoire : 
- repérage de rupturants issus de CFA, 
- prise en charge et accompagnements par les acteurs les plus pertinents au regard  
du territoire et de la situation du jeune.

>> Un renforcement des liens avec le public (apprentis, familles, rupturants… ) : 
- connaissance du dispositif et information sur les possibilités d’accompagnement, 
- continuité du cursus d’insertion professionnelle des apprentis. 

 

>> Une dynamique partenariale impulsée autour du dispositif.

>> La construction d’un maillage territorial impliquant l’ensemble des acteurs pendant 
toute la durée du Pacte.

>> Une meilleure connaissance du réseau de la Mission Locale par les jeunes et les familles 
avec un impact sur la réduction de l’isolement des familles/jeunes.

>> Le développement d’une coopération entre acteurs territoriaux travaillant sur le décrochage. 

 

>>  L’anticipation de l’accès à l’emploi par l’orientation : accompagner les jeunes  
à la construction de leur projet professionnel en identifiant leurs centres d’intérêts  
et appétences métier pour trouver une bonne orientation.

>> Un dispositif qui peut influencer les pratiques de recrutement, en renforçant  
la connaissance des profils et motivations des jeunes.

CE QU’ON PEUT EN RETENIR

LA VALEUR AJOUTÉE DU PACTE

LES ENSEIGNEMENTS

>> La Garantie Jeunes accompagne des jeunes en situation de 
vulnérabilité vers et dans l’emploi, grâce à un suivi renforcé 
alternant temps collectifs et individuels et présence  
en entreprises. 

>> Le Pacte offre un environnement partenarial propice pour 
faciliter le déploiement de ce dispositif national confié par 
l’État à la Mission Locale. 
 

 

>> Faciliter la mise en relation des jeunes en parcours avec  
des filières et des entreprises qui recrutent.

LE PITCH

LE POSITIONNEMENT DU PACTE

ACCÈS AUX ENTREPRISES POUR LES JEUNES  
EN PARCOURS GARANTIE JEUNES

5150



>>  

>> Des rencontres et visites pour améliorer  
la connaissance des métiers artisanaux auprès  
des conseillers Mission Locale (U2P, CIFAM).

>> La mobilisation des jeunes sur les actions déployées 
par les autres groupes de travail dans le cadre  
du Pacte (numérique, MIN, ...) et leur sensibilisation 
au secteur artisanal. 

>>  

>> Les pilotes :  

>> Les partenaires principaux : État (le pilotage de la 
Garantie Jeunes est assuré par l’État), CMA 44, U2P, 
Chambre d’Agriculture, Maison de l’emploi pour 
la mise en relation avec les entreprises de la filière 
numérique, FEDEREC, les entreprises du MIN ;

LES MOYENS DÉVELOPPÉS

LES ACTEURS ENGAGÉS

SECTEUR ARTISANAL :  
SENSIBILISATION DES JEUNES AU SECTEUR ET AUX MÉTIERS

FILIÈRE RECYCLAGE : PARTICIPATION AUX INFO MÉTIERS SUR LA FILIÈRE

FILIÈRE NUMÉRIQUE : PRÉSENTATION DU SECTEUR ET DES MÉTIERS

>> Une présentation du secteur et des métiers de l’artisanat avec l’U2P pour l’équipe 
de conseillers Garantie Jeunes.

>> Des visites d’entreprises organisées avec l’U2P pour un groupe d’une dizaine  
de jeunes : boulangerie BRANGEON et boucherie Le Sarthois.

>> Une visite du centre de formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

2 stages réalisés et 1 proposition d’emploi à l’issue des visites

>> Information sur les 3 principaux métiers ciblés.

>> Présentation des outils développés par la FEDEREC.

3 CV déposés et 1 recrutement

>> Organisation d’un atelier spécifique animé par ADN Ouest, pour les jeunes  
en parcours dans le cadre des regroupements Garantie Jeunes.

>> Présentation des métiers accessibles : testeurs, techniciens de maintenance, 
développeurs Web.

>> Échanges avec des dirigeants de start-up.

1460 jeunes accueillis 
sur le dispositif Garantie 
Jeunes depuis sa mise en 
place sur le territoire de 
Nantes Métropole

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
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>>  Renforcement d’un dispositif préexistant, innovant en soi, pour accompagner  
l’accès à l’emploi des jeunes.

>> Un dispositif ouvert, sur l’exploration des possibles du projet professionnel  
par le jeune.

>> Une professionnalisation des conseillers Garantie Jeunes. 
 

 

>> Le renforcement des actions du dispositif en faveur du rapprochement entre jeunes 
et monde professionnel, pour favoriser leur accès à l’emploi.

>> Des actions qui ont contribué au travail de construction de parcours professionnels, 
allant de la définition du projet à la prise de poste : 
- développement de l’appétence grâce aux échanges et rencontres professionnelles, 
favorisant la montée en compétences des jeunes dans leur connaissance du monde 
du travail et des réalités de certains secteurs ; 
- développement d’une culture professionnelle ; 
- développement du réseau professionnel des jeunes et de l’équipe Garantie Jeunes.

>> Une meilleure visibilité sur les actions engagées sur le territoire en faveur de l’emploi.

CE QU’ON PEUT EN RETENIR

LA VALEUR AJOUTÉE DU PACTE

 

>> Un pilotage très opérationnel qui s’est confondu avec le pilotage du dispositif  
de la Garantie Jeunes.

 

>> Mettre en place des actions avec les entreprises, impliquant et responsabilisant les 
jeunes dans des micro-projets collectifs au bénéfice des entreprises : un prétexte 
à aiguiser la curiosité professionnelle et à développer des compétences clés pour 
accéder à un emploi.

>> Multiplier les actions suscitant les rencontres candidats/employeurs : visites 
d’entreprises, ateliers, semaine intensive de préparation avec l’intervention 
d’entreprises, rallyes d’entreprises…

POINTS D’ATTENTION ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

PERSPECTIVES
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L’EMPLOI DES SENIORS

LES FREINS LINGUISTIQUES À L’EMPLOI

La situation des seniors face à l’emploi devient de plus en plus difficile.  
Le nombre de demandeurs d’emploi de plus de 50 ans augmente 
fortement depuis 2009. Face à ce phénomène, les partenaires du Pacte 
considèrent que les actions et dispositifs qui existent déjà, doivent être 
mis en visibilité, renforcés ou adaptés pour favoriser l’accès à l’emploi  
des seniors. Aussi, il est nécessaire de faire évoluer les mentalités et donc 
les pratiques, notamment des entreprises. 
 

 

>> Sur la base d’un diagnostic qui a été largement partagé, la volonté  
est d’agir prioritairement sur les représentations des entreprises  
et des professionnels de l’emploi sur les seniors. 
 

 

>> Les pilotes : 

>> Les partenaires principaux : Université de Nantes, mais aussi dans  
la phase exploratoire : Maison de l’emploi, PLIE, CMA44, ADN Ouest, 
Dirrecte, Conseil régional, AURAN, Nantes Métropole.

LE PITCH

LE POSITIONNEMENT DU PACTE

LES ACTEURS ENGAGÉS

L’EMPLOI DES SENIORS

POINT SUR  
LES NOUVELLES  
THÉMATIQUES
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>>  

Suite à la phase exploratoire (2017 - 2018), une feuille de  route 
opérationnelle avec 3 actions :

LES MOYENS DÉVELOPPÉS

>> « La compétence n’a pas d’âge, chefs d’entreprises et chercheurs  
d’emploi, faites sauter les clichés ! ».

>> Conférence-atelier sur les études amenant à prouver que les seniors  
sont un atout pour l’entreprise, ne sont pas moins productifs  
et ne sont pas résistants à l’innovation.

>> Près de 70 demandeurs d’emploi présents – Une quinzaine d’entreprises. 
 

>> Simulation d’entretiens pour créer de la rencontre, sensibiliser les dirigeants  
d’entreprises, sensibiliser les chercheurs d’emploi, générer du retour à l’emploi  
direct ou de la dynamique de réseau. Cible : 15 chercheurs d’emploi - 15 entreprises.  
 

>> Cette action s’adressera en priorité aux entreprises. Des dirigeants  
viendront livrer leurs retours d’expérience après avoir recruté un senior.

7 mars 2019 MATINALE DE L’UNIVERSITÉ

6 juin 2019  ADAPTATION DES « TREMPLIN-EMPLOI » DE LA CPME AU PUBLIC SENIOR

À venir « PAROLE D’ENTREPRENEURS »

>> 2017 – 2018 : expérimentation d’actions de formation 
linguistique à visée professionnelle pour des personnes 
accompagnées par  le PLIE, l’Unité Emploi du CD44,  
la Mission Locale et les chantiers d’insertion. 
8 sessions, 97 personnes au total, 70 % primo-arrivants,  
48 % résidents QPV. 

>> 2018 : ateliers linguistiques à visée professionnelle  
« passerelles » 3 ateliers mis en place (Dervallières, Château 
de Rezé) pour 36 bénéficiaires QPV peu autonomes et non 
accompagnés. Objectif : engager un parcours. 

>> 2019 : une fonction d’accueil, d’évaluation et d’orientation 
des parcours : expérimentation de permanences 
linguistiques d’évaluation et d’orientation en proximité  
(sites Maisons de l’Emploi et Maisons de Quartier). 

>> À partir de 2019 : appui à l’expérimentation d’un nouveau 
référentiel de formation pour accompagner des jeunes 
apprentis migrants non francophones vers la qualification 
(CAP). Cadre : projet européen associant GIP Académie de 
Versailles, Cafoc Nantes, NM, CIFAM.

FREINS LINGUISTIQUES À L’EMPLOI 

2019 : prise en compte 
des besoins dans le 
droit commun par  
la Région dans le cadre 
du PIC
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L’EFFICACITÉ DU PACTE :  
L’EXPÉRIMENTATION ET L’INNOVATION 

Des actions « sur mesure » répondant aux besoins opérationnels 
sur le territoire :

>> Des actions ciblées menées au regard d’objectifs généraux partagés.

>> L’apport de réponses concrètes : des process, des outils simples, des évènements 
reconnus.

>> Une logique d’amélioration (cibles, couverture territoriale) et d’innovation (solution 
et mise en œuvre).

>> Une concrétisation dans des outils et services tangibles pour les publics cibles et PME/TPE. 

Les atouts de l’expérimentation :

>>  Un précieux temps de préparation en amont 
- Mobilisation et acculturation des partenaires : apprendre à se connaître, partager 
les pratiques et les langages ; 
- Identification et priorisation des besoins des acteurs sur le territoire aboutissant  
à l’élaboration des feuilles de route partagées ; 
- Définition et construction partagée des actions et des moyens de leurs mises  
en œuvre.

>> Une démarche itérative pilotée en mode projet 
- Logique de « test and learn » ; 
- Adaptation et montée en puissance des actions en fonction des résultats 
obtenus d’une part, de l’évolution des besoins d’autre part ; 
- Evaluation des actions au fur et à mesure : revues des objectifs, adaptation  
ou recentrage des actions à déployer.

Évaluation de la démarche  
au regard du cadre  
d’engagement

>> En quoi le cadre d’engagement du Pacte a participé au succès  
de la démarche ? 
- L’efficacité du Pacte : l’expérimentation et l’innovation 
- L’efficience du Pacte : l’action collective

>> Comment la gouvernance, l’animation et le pilotage définis dans le cadre  
du Pacte ont contribué à la réalisation des objectifs ?

>> Quels impacts sur l’accès à l’emploi ?

>> Quels impacts sur l’anticipation des mutations économiques ?
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Un mode de faire plébiscité par les acteurs, 
partenaires et pilotes car il assure :

>> La proximité avec le terrain et l’opérationnalité des actions.

>> Une forte adaptabilité en résonnance avec une nécessaire 
progressivité des solutions apportées.

>> Un apprentissage permanent et continu des acteurs :  
« faire en apprenant ».

L’EFFICIENCE DU PACTE : L’ACTION COLLECTIVE
L’action collective se renforce et s’inscrit dans la durée

Des opportunités de collaborations 
>> Une transversalité entre les groupes de travail permettant des réponses directes à des besoins 
identifiés et une mise à profit de retours d’expérience.

>> Le renforcement des connaissances réciproques des réseaux de chacun des acteurs.

Le développement de nouveaux partenariats 

Une logique de coopération
>> Un partage d’expertise, de méthode et d’outils.
>> Le dépassement des logiques concurrentielles.
>> Une prise de décision en circuits courts (dépassant les logiques institutionnelles).

Une mutualisation des moyens, connaissances et expertises
>> L’adoption d’un langage commun : « parler avec les mêmes mots de la même chose ».
>> L’utilisation commune des productions et outils développés – ex : enquête numérique.
>> L’adaptation des outils et l’articulation des dispositifs préexistants sur le territoire pour constituer  
un outillage commun et partagé - ex : fiche de liaison utilisée par les CFA et PSAD.

Une priorité à l’activation des dépenses et moyens déjà existants  
chez les partenaires :

>> Moyens humains : temps des pilotes des groupes de travail (estimé entre 0,2 et 0,3 ETP) ; temps de la cellule 
d’appui de Nantes Métropole (estimé à 0,3 ETP de cheffe de projet et 0,3 ETP de chargée de mission)

>> Des moyens complémentaires mobilisés par Nantes Métropole de 2015 à 2019 : 
- appui consultant aux groupes de travail : 43 K€ 
- appui consultant à l’animation et l’évaluation de la démarche : 77 K€ 
- soutien financier à des expérimentations : 148 K€
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LA GOUVERNANCE
Une gouvernance souple au service de l’opérationnalité 

Un portage politique indispensable au plus haut niveau 
de la métropole et des partenaires pour fédérer  
les acteurs dans la durée.

Une structuration « agile » autour de 4 instances,  
avec des rôles et des postures clairement définis 

>> Une fonction de supporter plus qu’un simple arbitrage pour le Comité  
de pilotage.

>> Une présence bienveillante et non intrusive des signataires du Pacte.

>> Un rôle essentiel pour les pilotes et la cellule d’appui : suivi rigoureux  
et impulsion.

COMITÉ  
DE PILOTAGE

CELLULE D’APPUI
PILOTES

GOUVERNANCE GT 

RÉUNIONS DES PILOTES

COMITÉ TECHNIQUE
> Arbitrer
>  Challenger les expérimentations 

sur les thématiques principales

> Piloter et animer le groupe de travail
> Contribuer à la mise en œuvre des actions

Copil/ réunions de pilotage réunissant  
les acteurs impliqués OPCA, OPCO,  

Entreprises, clubs d’entreprises, collèges…

>  Challenger les solutions/actions mises 
en œuvre pour atteindre les objectifs

> Faciliter les collaborations

>  Apporter un appui aux pilotes
>  Définir, poser et faire vivre la méthode
>  Garantir l’avancée des travaux, avec 

rythme et rigueur

>  Suivre l’avancement des actions et les évaluer
>  Partager les expériences/besoins des groupes de travail
>  Travailler collectivement sur des thématiques communes

1 réunion par an 

DURANT TOUTE LA DURÉE DU PACTE, LA GOUVERNANCE A TENU CE RÔLE DE GUIDE ET DE SUPPORTER
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LE PILOTAGE ET L’ANIMATION  
DE LA DÉMARCHE PACTE 
Des principes d’animation et des partis pris 

Rappel des partis pris du Pacte

>> Autonomie et souplesse.

>> Adaptation « chemin faisant ».

Principes d’animation du projet 

>> Partager une vision et garantir la légitimité de la démarche tout  
au long de sa mise en œuvre.

>> Porter un projet de territoire qui doit fédérer les acteurs dans la durée.

>> S’engager volontairement dans le Pacte.

>> Une écoute attentive et permanente des partenaires pour prendre en 
compte leurs attentes, difficultés, contraintes tant des structures que 
des personnes pilotes.

Principes d’animation de la cellule d’appui

>>  Garantir la cohérence et la lisibilité :  
« Dire ce qu’on va faire et faire ce que l’on dit ».

>> Rechercher la coopération et la cohésion.

>> Installer une logique gagnant-gagnant pour  
les acteurs engagés (réussites des projets au service  
du Pacte/enrichissements des pratiques pour les acteurs 
institutionnels/développement individuel  
et professionnel pour les personnes).

>> Responsabiliser les pilotes dans leurs rôles et leur 
donner une légitimité leur permettant de décider  
et d’agir avec les partenaires.

>> Faciliter la bienveillance et développer la convivialité.
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La méthode 

La responsabilisation des pilotes comme clé de la réussite  
(mode projet).

La référence permanente au cadre d’engagement  
comme levier de mobilisation et de cohésion des pilotes.

L’appel à contribution des volontaires et des pilotes  
comme moteur d’une dynamique.

La cellule d’appui : un soutien réel et avisé 

La cellule d’appui a été portée par Nantes Métropole – Direction de l’Emploi  
et de l’Innovation Sociale- avec l’appui d’un cabinet de conseil (Algoé)

Une capacité d’animation d’un dispositif complexe dans la durée

Une expertise et une pertinence apportées sur le fond des sujets

>> Inscription du Pacte comme un projet de territoire : la cellule a veillé à ce 
que l’ensemble des initiatives soient bien au service des publics cibles, des 
entreprises et des acteurs institutionnels du territoire.

>> Intégration des enjeux d’une démarche territoriale d’accès à l’emploi grâce 
à une connaissance fine des environnements institutionnels / dispositifs 
soutenant l’accès à l’emploi, conjuguée à la connaissance du monde  
de l’entreprise.
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Les pilotes : clés de voûte des expérimentations  

Les pilotes ont porté la responsabilité du pilotage,  
de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation au fil de l’eau 
des actions.

>> Une réelle légitimité auprès des partenaires notamment due à leur rôle 
de chef de projet, porteur des objectifs et partis pris du groupe de travail.

>> Une autonomie importante et une liberté d’initiatives rendues possibles 
grâce au cadre d’engagement et au soutien de la cellule d’appui.

>> Des décisions en circuits courts, grâce à une posture dépassant les 
logiques institutionnelles et les objectifs de structures.

Un Co-pilotage public-privé qui a permis de rester proche 
des besoins des entreprises et de les impliquer.

L’appartenance à un collectif de travail a permis de 
maintenir une réelle dynamique de travail mais également 
une émulation collective.

Le collectif de travail s’est notamment exprimé lors des 
réunions des pilotes dans des lieux non institutionnels,  
avec une convivialité qui a favorisé le lien entre eux.

>> L’absence de lien subordination a favorisé les échanges et  
les collaborations.

>> Une forte implication individuelle de pilotes volontaires est nécessaire 
pour faire vivre la démarche expérimentale.

DIFFICULTÉS ET POINTS D’ATTENTION  

Le partage de l’information serait à renforcer pour améliorer le 
développement et la fluidité de la démarche

>> Une communication externe à développer pour donner à voir : aux bénéficiaires 
(habitants et entreprises) mais également aux acteurs du territoire qui peuvent être 
concernés.

>> Une communication interne à renforcer pour faciliter et optimiser un travail 
collectif (outils collaboratifs ...)

>> Un besoin de rendre plus visibles les bénéfices du Pacte pour les acteurs du Pacte, 
dans une logique d’évaluation chemin faisant et pour capitaliser pour la suite. 

Un pilotage et un cadre d’action collective induisant un 
investissement important 

>> Une implication forte des acteurs qui s’est traduite par une charge de travail parfois 
lourde (estimation moyenne du temps dédié par les pilotes de 0,2 à 0,3 ETP) 
- un pilotage collectif et un cadre d’action induisant un investissement important 
dans une démarche qui, par sa nature, se construit avec des personnes  
volontaires et mobilisées. 
- assumer que l’action collective prenne du temps.

>> La nécessité de mieux prendre en compte les suites à donner  
aux expérimentations et organiser la « sortie de l’incubateur »  
qu’est le Pacte : capitalisation, déploiement, inscription dans  
le droit commun ...
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QUELS IMPACTS SUR L’EMPLOI DES JEUNES  
ET DES PUBLICS FRAGILISÉS ? 
Une progression collective sur plusieurs champs  

>> L’évolution des pratiques des entreprises à l’accueil de publics différents :  
recruter autrement.

>> L’orientation des publics les plus éloignés vers un environnement 
professionnel facilitant la perspective d’un emploi.

>> La facilitation du rapprochement entreprises/partenaires institutionnels  
et acteurs de l’emploi-formation.

>> L’implication des entreprises reste une clé de réussite de l’accès  
à l’emploi des jeunes et public fragilisé.

QUELS IMPACTS SUR L’ANTICIPATION  
DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES 

Le Pacte a contribué à l’anticipation des mutations économiques 
à des niveaux différents, selon les groupes de travail : 

>> Observation des besoins des filières ou secteurs (observatoire, enquête)

>> Sensibilisation sur le sens et les évolutions de filières et secteurs dans  
une perspective sociale, environnementale et économique

>> Communication sur les besoins des entreprises auprès des professionnels,  
des jeunes, des chercheurs d’emploi

>> Formation des professionnels

>> Orientation des publics éloignés vers ces secteurs, métiers, entreprises

>> Recrutement, grâce à des rencontres physiques et mises en relations directes 

Le Pacte a spécifiquement contribué à l’anticipation des 
mutations économiques des TPE du territoire :

>> Identification et travail sur les évolutions à engager pour les TPE artisanales : 
notamment sur la dimension transition numérique, mais également  
en matière de recrutement.

>> Accompagnement des entreprises dans leurs recrutements et leur adaptation  
aux nouveaux métiers : se rapprocher des besoins des entreprises,  
des bénéficiaires et des interlocuteurs.

>> Actions de recrutement nécessitant une adaptation des  
compétences de la part des entreprises : soit en formation  
au poste, soit par des formations en alternance.

>> Développement de réseaux d’acteurs – promoteurs.

Près de 850 participants aux actions sur les secteurs d’activité et filières 
(découverte, sensibilisation, formation, pré-recrutement)

>> 344 sur les métiers numériques

>> 93 sur les métiers du recyclage, réemploi

>> plus de 360 sur les métiers du MIN et du pôle agroalimentaire

>> près de 50 professionnels de l’emploi

Près de 2 350 jeunes touchés par les dispositifs qui leur sont spécifiquement 
dédiés

Près de 580 personnes ayant concrétisé leur projet

385 entreprises ayant participé et/ou bénéficié des actions et services mis en 
place
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Conclusion et pistes de réflexion
Le Pacte 4 ans après (2019)

>>  

Des entreprises au cœur de la démarche 

>> Des interlocuteurs engagés et des réseaux impliqués.
>> Un enjeu partagé sur la nécessaire évolution des pratiques : recruter autrement.
>> Des synergies et partenariats avec les entreprises à maintenir et développer.

Un cadre d’engagement favorisant l’autonomie des groupes de travail  
et par conséquent la stimulation et l’efficacité de leurs actions

De nouvelles offres de services significatives qui se pérennisent en l’état,  
voire se déploient sur d’autres territoires : 

>> Le dispositif d’accès aux stages de 3ème.
>> Le DARAR, Dispositif d’Appui Renforcé aux Apprentis Rupturants.
>> Les formations des professionnels de l’emploi aux métiers du numérique.
>> Les formations aux métiers du recyclage (valoriste).
>> L’événement majeur pour la sensibilisation des entreprises artisanales à la transition numérique : Artisanight.

Des expérimentations qui prennent une nouvelle dimension à court terme

>> La montée en puissance de l’accès aux métiers numériques pour des personnes en reconversion et 
éloignées de l’emploi via Ambition Filière Numérique et un projet de « Hub inclusion numérique » 
(Halle 6 du Quartier de la Création) en partenariat avec l’Université de Nantes. Un programme d’action 
pour la transition numérique des entreprises artisanales à déployer sur d’autres secteurs en s’appuyant 
sur l’expérience réussie des TPE-PME du bâtiment ;

>> Une convention partenariale avec le MIN incluant un bouquet de services dédié à l’emploi et la formation.

LES RÉSULTATS LES PLUS PROBANTS

>>  

Le maintien d’un collectif d’actions, au service des habitants,  
des entreprises et des acteurs

>> Pour assurer la continuité des avancées territoriales produites par le Pacte.
>> Pour répondre à de nouveaux besoins : la situation socio-économique a évolué 
depuis 2015 et donc également les besoins des habitants et entreprises. 

La nécessaire animation de la démarche, portée par une cellule 
d’appui avec des moyens confortés pour assurer son rôle

>> Un pilotage alliant réflexions stratégiques et mise en œuvre opérationnelle des actions.
>> Un rôle de soutien et de régulation auprès des pilotes, s’appuyant sur une relation 
de proximité et un apport d’expertise.

>> L’animation d’un collectif de travail, favorisant les échanges, les collaborations  
et les travaux d’évaluation.

>> Un appui et relais vers les partenaires. 

Un modèle organisationnel et économique à consolider  

>> L’affirmation d’une logique de volontariat.
>> La constitution d’un budget dédié aux expérimentations.
>> L’importance de communiquer sur les actions et services proposés. 

Une démarche dédiée aux actions expérimentales :  
le Pacte est pertinent en tant que « labo collectif » pour incuber  
de nouvelles solutions pour l’emploi

>> Un « labo » qui produit, capitalise et transfère.

ET APRÈS, DE QUOI A-T-ON BESOIN ? LE RETOUR DES ACTEURS ENGAGÉS
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2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48
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