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1.

Lancement de l’étude

1 - Contexte et enjeux territoriaux
La difficulté de recrutement structurelle en Occitanie remontée localement par les agences d’emploi, notamment sur les bassins d’emploi de Toulouse et Montpellier, a conduit AKTO branche du
Travail Temporaire et la DIRECCTE Occitanie à lancer
une démarche collective de Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences auprès et avec
les agences d’emploi, les partenaires de l’insertion
et les acteurs économiques locaux.
Cette démarche a pour enjeux de :
- Répondre aux besoins d’emplois présents et à venir
des entreprises du territoire
- Identifier de nouvelles sources de recrutement
pour répondre à ces besoins
- Sécuriser les parcours professionnels et renforcer
l’employabilité des salariés
- Avec un focus sur le public des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)

En moyenne, 40% des demandes des entreprises
utilisatrices sont non pourvues. Les principales raisons à cette difficulté sont les suivantes :
- Pénurie de main d’œuvre dans tous secteurs
confondus
- Manque de connaissances et d’attractivité des
métiers de l’industrie, du bâtiment et de la logistique (3 secteurs cibles du travail temporaire)
- Décalage entre le sourcing et les attendus des
entreprises utilisatrices
- Visibilité insuffisante de l’intérim comme acteur de
l’emploi, de la formation et de l’accompagnement
social
- Difficulté d’accès à la formation et à l’emploi du
public très éloigné de l’emploi
Il a également été constaté une absence de lien
entre le Travail Temporaire et un public peu et mal
connu des entreprises comme les personnes issues
des Quartiers Prioritaires de la Ville.

2 - Objectifs de la démarche
Ce travail de co-construction a pour objectifs de :
1. Sensibiliser, accompagner et outiller les agences
d’emploi pour :
- Mieux couvrir les demandes des entreprises utilisatrices
- Faire face aux mutations du marché du travail
- Améliorer leur gestion des ressources humaines

2. Faire émerger des stratégies d’anticipation des
besoins en compétences et de gestion de la formation
3. Permettre une prise de recul sur les pratiques
actuelles des agences d’emploi (avec un focus sur
le public issu des QPV)

3 - Périmètre et méthodologie de l’étude
Deux études distinctes ont été menées sur le département de la Haute-Garonne (de janvier à septembre
2019) puis sur celui de l’Hérault (de juin 2019 à février
2020), sur le même format.
Cette démarche de co-construction avec les acteurs
de l’emploi locaux, a été réalisée en 3 étapes :

1. Un diagnostic territorial partagé afin de dresser
une photographie du marché de l’emploi intérimaire
en identifiant :
- Les secteurs d’activité et les métiers associés les
plus délégués
- Les métiers en tension, en déclin, porteurs
- Les métiers à enjeux pour les entreprises de travail
temporaire.

1. Lancement de l’étude
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Ce diagnostic s’appuie à la fois sur :
- Une étude documentaire approfondie (recueil d’informations et de statistiques publiques) sur :
• Le marché du travail temporaire en Occitanie, en
Haute-Garonne avec un focus bassin toulousain,
et dans l’Hérault avec un focus bassin montpelliérain
• Les actions d’insertion professionnelle menées
localement auprès des candidats issus des QPV
- Des interviews de partenaires de l’insertion sous
formes d’entretiens exploratoires sur leurs pratiques d’accompagnement du public (dont public
QPV) et leur relation entreprise avec le travail temporaire auprès :
• De 4 structures économiques locales
• De 14 partenaires de l’insertion professionnelle
- Un questionnaire en ligne réalisé auprès des :
• 292 agences d’emploi de la Haute-Garonne
• 193 agences d’emploi de l’Hérault
Les agences ont été interrogées sur 3 dimensions :
- L’emploi intérimaire (difficultés de délégation,
métiers à enjeux et compétences associées)
- Le public intérimaire (sourcing, focus QPV)
- L’offre de formation
Le taux de retour du questionnaire est de 12,6% sur
la Haute-Garonne et 14% sur l’Hérault.

2. Une analyse des pratiques RH des agences
d’emploi afin d’identifier :
- Leurs outils et pratiques concernant la gestion des
emplois et des compétences (sourcing, habitudes
de délégation, formation) et focus public QPV

-	Une cartographie des compétences attendues et
transférables sur les métiers à enjeux (formations
associées)
Cette analyse s’appuie sur des interviews de 10
agences d’emploi (panel représentatif en termes de
taille, ETT et ETTI) interviewées en entretien semi-directif en face à face.
Les résultats ont été analysés pour capitaliser « les
bonnes pratiques » et identifier les besoins des
agences en termes d’outillage.

3. Des ateliers de réflexion menés avec 8 agences
d’emploi et 10 partenaires de l’insertion pour apporter des réponses à 2 questions issues des étapes
précédentes :
- Quelles solutions pour répondre aux problématiques et aux besoins de sourcing sur les 5 métiers
à enjeux ?
- Comment lever les freins entre acteurs de l’emploi
(agences d’emploi et partenaires de l’insertion)
pour faciliter le sourcing, et par conséquent mieux
couvrir les demandes des entreprises ?
Entre chaque étape, un COPIL avec des agences
d’emploi, AKTO branche du travail temporaire et la
Direccte a validé les données de l’étape précédente
et les axes de travail de l’étape suivante.
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2. Le marché de l’emploi

intérimaire

1 - Chiffres clés 2018
La météo de l’emploi intérimaire en Occitanie
L’Occitanie est la 2e région de France en termes de
croissance démographique en raison d’un solde
migratoire important. Elle présente le 2e taux de chômage national le plus élevé (après les Hauts‐de‐
France). Bien que le taux de chômage de la région
diminue, il demeure parmi les plus forts de France.
La région Occitanie a encore bénéficié d’une conjoncture favorable mais plus modérée qu’en 2017. Les
indicateurs de l’emploi restent bien orientés même si
la demande d’emploi continue d’augmenter.
Le volume de travail temporaire continue d’augmenter
en Occitanie, avec un rythme plus soutenu qu’à l’échelon national, soit 4 200 emplois supplémentaires en
un an, soit +8,3 % (vs +5,9% à l’échelon national).

Cependant, les effectifs intérimaires sont en baisse
(-1,1 %) en région Occitanie (vs 3,4% national).
La région Occitanie connait en effet une augmentation
des difficultés de recrutement déclarées par les
employeurs alors que le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi ne cesse de progresser.
Les intentions d’embauche à pourvoir sont jugées
difficiles par 37% des employeurs occitans (44% dans
le bassin Toulousain, 37% dans le bassin Montpelliérain). Cette problématique ne cesse de progresser
depuis 2 ans.
Cette pénurie de candidats pose question, sachant
que plus de 500 000 demandeurs d’emploi sont
inscrits à Pôle emploi en Occitanie.

Zoom sur 2 des 13 départements de l’Occitanie

 RÉPARTITION DES AGENCES D’EMPLOI

L’Occitanie recense un grand nombre d’agences
d’emploi : 900 agences d’emploi sur les 6 700 agences
nationales.

La Haute-Garonne avec ses 292 agences et l’Hérault
avec ses 193 agences d’emploi comptabilisent quasiment la moitié du nombre d’agences de la région.

À noter la spécificité sur le bassin d’emploi de Toulouse : un nombre très élevé d’agences
spécialisées dans le BTP et l’industrie.
Bassin d’emploi de Toulouse
158 agences d’emploi
(54 % du département)

Bassin d’emploi de Montpellier
100 agences d’emploi
(52 % département)

30 agences généralistes
125 agences spécialisées
(28 % BTP, 14 % industrie)
3 entreprises de travail temporaire

72 agences généralistes,
26 agences spécialisées,
2 entreprises de travail temporaire d’insertion

2. Le marché de l’emploi intérimaire
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 ÉVOLUTION DES EFFECTIFS INTÉRIMAIRES

Les effectifs intérimaires sont en baisse (-1,1 %) en
région Occitanie (vs 3,4 % national) mais en hausse en
Haute-Garonne (+7.2 %) et dans l’Hérault (+3,7 %).

Tendances Territoriales :
Effectifs intérimaires
Ariège
Aude
Aveyron
Gard
Haute-Garonne
Gers
Hérault
Lot
Lozère
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Tarn
Tarn-et-Garonne

-11,3 %
-4,1 %
-1,7 %
-6,4%
+7,2 %
-15,9 %
+3,7 %
-11,2 %
-5,4 %
+0,3 %
-6,7 %
-19,0 %

Répartition des intérimaires
Près de la moitié des effectifs des intérimaires de
l’Occitanie sont répartis sur la Haute-Garonne (29 %)
et l’Hérault (19 %).

Effectifs 2018 des intérimaires
en Occitanie
250 000

200 000

203 111

150 000

100 000

56 207

50 000

59 642
19 643

38 351
10 051

0
Occitanie

Haute-Garonne

Hérault

Nombre de salariés intérimaires

Baromètre Prism’Emploi 1er Sem 2019

Intérimaires ETP
Source Observatoire Emploi de Pôle emploi
Intérim 2018 et Observatoire Intérim 2018

- Le secteur du BTP reste le principal secteur
Occitanie
Haute-Garonne
Hérault
employeur tant en région qu’en département
- L’évolution des effectifs intérimaires est contrastée selon les secteurs d’activité.
(plus de 30 % de l’activité).
22 %
16intérimaire
%
18 %
18
%
L’emploi
progresse
dans
le
BTP
(+12,8
%),
32 %
28 %
les services (+5,8 %) et le commerce (+1,8 %). Il diminue dans l’industrie (-2,4 %) et les transports
11
% %).
(-28,7
12 %

 SECTEURS D’ACTIVITÉS

12 %

10 %

9%

10 %

34 %

31 %

37 %

LeIndustrie
secteur de l’industrie
un secteurTransport
employeur
majeur, qui est devancé
par le
BTP est également
Commerce
et entreposage
Tertiaire
tertiaire dans l’Hérault.
L’emploi dans l’Hérault est en effet marqué par une forte saisonnalité dans le tertiaire en raison
des activités touristiques et agricoles du département.
Avec son littoral (87 km de plage), ses montagnes, ses pèlerinages et ses nombreux sites classés,
la région est propice au tourisme. Elle possède aussi le plus grand vignoble et la seconde surface
agricole de France. Ainsi pour répondre à l’accroissement de leur activité au cours de l’année, ces
deux secteurs ont des besoins saisonniers importants.
30 % de l’emploi serait à caractère saisonnier (48 % projets recrutement 2019) dans l’Hérault et
sur leOccitanie
bassin de Montpellier.
Haute-Garonne
Hérault

10,5 %
31 %

11,5 %

47 %

31,4 %

10,6 %

10,4 %
11,4 %

46,8 %

33 %

11,6 %

44,8 %

Ou

10 051
0
Occitanie
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Intérimaires ETP
250 000

200 000

203 111

Répartition des effectifs intérimaires par secteur d’activité
150 000

Occitanie

Haute-Garonne

Hérault

100 000

16 %

18 %

32 %

28 %

50 000

22 %

18 %

59 642

56 207

38 351

19 643

11 %

12 %

Occitanie

10 %

9%

Hérault

Ou

Commerce

37 %

10 %

Intérimaires ETP

34 %
BTP

12 % Haute-Garonne

Nombre de salariés intérimaires

31 %
Industrie

10 051

0

Transport et entreposage

Tertiaire

Source Observatoire Emploi Pôle emploi - Intérim 2018 – secteur des Transports et entreposage traités hors secteur tertiaire

Occitanie

Haute-Garonne

Hérault

- La proportion de diplômés du supérieur a légère22à 6%,
% en raison de
16 %SOCIO PROFESSIONNELLE (CSP)
18la%légère
18
%
CATÉGORIE
ment progressé, de 4%
32 %
28 %
Les évolutions des modalités du recours à l’intérim
tertiairisation des débouchés et des difficultés
Occitanie
Haute-Garonne
constatées au
cours de la dernière décennie
au
d’insertion de certains jeunesHérault
diplômés.
11 % national ont contribué à la tendance actuelle
niveau
12 %
10,5 %
10,6 %
% une large majorité des intérimaires
en Occitanie :
À10,4
ce jour,
est
12 %
31,4
%
- La31
part
des
intérimaires
non
qualifiés
a
fortement
constituée
d’ouvriers
qualifiés
tant
en
région
qu’en
33 %
11,4 %
11,6 %
11,5 %
10 %%
9%
diminué sur la dernière décennie, passant
de 22 %
département.
37
%
10 %
de la population en intérim à 17 %
34 %
31 %
- Le poids des diplômés de formations à vocation
technique
continue de progresser,
principalement
Industrie
BTP
Commerce
Transport et entreposage
Tertiaire
pour les titulaires d’un Bac professionnel ou technologique (l’offre de formation sur ce niveau ayant
46,8 %
44,8 %
47 %
connu un fort développement
sur la période) mais
aussi pour les CAP-BEP ainsi que les BTS-DUT

  STRUCTURE DE L’EMPLOI INTÉRIMAIRE PAR

Cadres et professions intermédiaires

Employés

Ouvriers qualiﬁés

Ouvriers non qualiﬁés

Répartition de l’emploi intérimaire par CSP
Occitanie

Haute-Garonne

10,5 %
31 %

11,5 %
15 %

5%

Hérault

10,6 %

10,4 %

31,4 %

11,4 %

33 %
1% 3%

11,6 %

39 %

30 %
46,8 %

47 %
Cadres et professions intermédiaires

Employés

44,8 %

Ouvriers qualiﬁés

Ouvriers non qualiﬁés

57 %
50 %

5%

Source Observatoire Emploi Pôle emploi - Intérim 2018

TPE - Moins de 10 salariés

ETI - De 250 à 4 999 salariés

PME - De 11 à 249 salariés

GE - 5 000 salariés et plus

15 %

1% 3%

Ou

Intérimaires ETP
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Occitanie

Haute-Garonne

16 %
 LE PUBLIC
INTÉRIMAIRE
32 %

18 %

On trouve traditionnellement dans la population
déléguée une proportion significative de candidats
11 %
peu
ou pas diplômés (jeunes en échec scolaire,
12 %
demandeurs d’emploi, femmes en reprise d’emploi,
public QPV...), rencontrant des difficultés d’insertion
10 %
professionnelle
sur un marché du travail qui
9 %se durcit en termes d’exigences de la part des employeurs.

31 %

Les nouvelles formes d’organisation du travail (avec
Industrie
BTP
Commerce
en particulier la hausse des cadences et l’importance
de la relation de service dans la plupart des
domaines d’activité) requièrent de plus en plus de
compétences (capacités d’adaptation, de coopération, de communication...), y compris pour occuper
les emplois considérés comme non qualifiés.

 LES BASSINSOccitanie
D’EMPLOI

Hérault

22 %
7 des 342 communes concentreraient
9918
% du
% bas28 %
sin d’emploi.
Le bassin d’emploi de Montpellier (109 communes)
concentrerait 52% des projets d’emploi de l’Hérault.
12 %

  LES ENTREPRISES UTILISATRICES / DONNEURS

37 %
10 %
D’ORDRE
34demande
%
La
adressée aux entreprises de travail
temporaire s’est considérablement transformée au
Transport et entreposage
Tertiaire
cours de la dernière décennie, traduisant à la fois :
- Des contenus d’emploi globalement plus qualifiés
pour l’ensemble du personnel délégué
- Une gestion des dépenses de personnel au plus
près de la courbe d’activité
- Et donc des attentes plus fortes sur la prestation
d’intérim (qui doit répondre à des demandes plus
difficiles à servir, au meilleur prix)

Haute-Garonne
Hérault
La Haute-Garonne recense 3 zones d’emploi :
Ainsi, la demande des entreprises utilisatrices d’inMuret, Saint Gaudens,10,5
Toulouse.
térim
%
10,6 %
10,4 porte
% à la fois sur :
Des
volumes
plus réduits
3 de ses 586 communes concentrent 80%
du
bassin
31,4
%
33 %
31 %
11,4 %
11,6 %
11,5 %
- Des durées de mission globalement plus courtes
de l’emploi.
Le bassin d’emploi de Toulouse (les 37 communes
- Des niveaux d’exigence vis-à-vis des intérimaires
de Toulouse Métropole) concentrerait 80% des probeaucoup plus élevés que par le passé
jets d’emploi de la Haute-Garonne.
Les donneurs d’ordre en Occitanie sont à ce jour en
Quant au département de l’Hérault, il compte
large majorité des PME.
6 zones d’emploi : Béziers,
Montpellier,
Clermont
46,8 %
44,8 %
47 %
L’Hérault-Lodève, Adge-Pézénas, Ganges, Sète.
Cadres et professions intermédiaires

Employés

Ouvriers qualiﬁés

Ouvriers non qualiﬁés

Taille d’entreprises des donneurs d’ordre
Enquête en ligne Diagnostic AKTO
HAUTE-GARONNE - Mars 2019

5%

Enquête en ligne Diagnostic AKTO
HÉRAULT - Novembre 2019

1% 3%

15 %

39 %

30 %

57 %
50 %
TPE - Moins de 10 salariés

ETI - De 250 à 4 999 salariés

PME - De 11 à 249 salariés

GE - 5 000 salariés et plus

Ou
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2 - Focus secteur de l’insertion professionnelle, le public
QPV
Le développement national de l’accompagnement
global pour suivre les publics particulièrement fragilisés concerne bien évidemment le marché de
l’emploi de l’Occitanie, avec un impact direct sur celui
du travail temporaire, levier significatif d’insertion
professionnelle.
L’accompagnement global est un dispositif qui
s’adresse aux demandeurs d’emploi rencontrant des
difficultés professionnelles et sociales (santé, logement, mobilité…) en mobilisant à la fois un conseiller
de Pôle emploi et un travailleur social départemental.
Le Plan pauvreté, qui prévoit 8,5 milliards d’euros
répartis sur quatre ans dédiés aux 8,8 millions de
personnes touchées par la pauvreté en France,
passe notamment par l’accompagnement vers l’emploi des personnes les plus fragilisées.

Dans ce contexte, la « Garantie d’activité », combinant accompagnement social renforcé et insertion
dans l’emploi, est destinée à accompagner 300 000
demandeurs d’emploi par an en accompagnement
global, à l’échelle nationale et à l’horizon de 2022.
Ces différents dispositifs permettent d’offrir davantage
de passerelles vers l’emploi aux personnes en difficulté, souvent peu ou pas qualifiées, voir en décalage
avec un parcours professionnel précédent et cumulant souvent toutes les possibilités d’obstacles personnels et de difficultés sociales.
Au-delà des logiques curatives, il s’agit là de stratégies
de prévention et de lutte contre les discriminations
sociales par l’accompagnement de tous vers l’emploi.

2. Le marché de l’emploi intérimaire
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Cartographie des zones Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)
On dénombre 105 QPV en Occitanie.
Avec 68 640 habitants, ces 19 QPV regroupent 19 %
de la population des quartiers prioritaires d’Occitanie.
Et 5 % des Haut-Garonnais vivent dans un quartier
prioritaire.

  LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

La Haute-Garonne recense 18 QPV dans les unités
urbaines de Toulouse (12 situées dans les communes de Toulouse) et 1 quartier dans l’unité urbaine
de Saint-Gaudens.

Villemur-sur-Tarn

Fronton

Bouloc
Castelnaud'Estrétefonds
Grenade
Merville

Bessières

Montastrucla-Conseillère
Verfeil

Toulouse
Fonsorbes
St-Lys
Baziège
Rieumes

Revel

Venerque

Lherm

LavernoseBérat Lacasse
Noé

Villefranchede-Lauragais
Auterive

Carbonne
BLAGNAC
Barradels
COLOMIERS
En Jacca
Val D’Aran - Poitou - Pyrénées
CUGNAUX
Vivier Maçon
MURET
Centre Ouest
Saint-Jean
TOULOUSE
Arènes
Bourbaki
Cépière Beauregard
Empalot
Grand Mirail
La Gloire
Les Izards - La Vache
Négreneys
Pradettes
Rangueil
Saint-Exupéry
Soupetard

Rieux
Cazères
Montesquieu-Volvestre
Boussens
St-Gaudens
Montréjeau

Saliesdu-Salat

SAINT-GAUDENS
Cœur de Ville

67 280

Nombre d’habitants
dans les quartiers
prioritaires en 2013
unité urbaine

Bagnèresde-Luchon

0

20
km

1 360

Source : Insee, recensement de la population 2013
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Population
(Nombre habitants)

TOULOUSE
Grand Mirail
Empalot
Rangueil
Les Izards-La Vache
Soupetard
Pradettes
Cépière Beauregard
Saint-Exupéry
Arènes
Bourbaki
La Gloire
Négreneys

Population
(%)

31 691
5 502
3 311
2 747
2 021
1 962
1 549
1 288
2 127
1 169
1 162
1 014
55 543

46 %
8%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
3%
2%
2%
1%
81 %

1 613

2%

3 011
1 168
4 179

4%
2%
6%

Sous-total TOULOUSE
BLAGNAC
Barradels
COLOMIERS
Val d’Aran-Poitou-Pyrénées
En Jacca
Sous-total COLOMIERS
CUGNAUX
Vivier Maçon
MURET
Centre Ouest
Saint Jean
Sous-total MURET
Sous-total Unité Urbaine de TOULOUSE
SAINT GAUDENS

1 059

2%

1 948
2 938
4 886
67 280
1 357

3%
4%
7%
98 %
2%

HAUTE-GARONNE

68 637

100 %

Source : INSEE Dossier n°7 Occitanie parue le 11/07/2018

 LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
L’Hérault comprend 22 QPV répartis comme suit :
- 12 dans l’unité urbaine de Montpellier
- 3 dans l’unité urbaine de Béziers
- 3 dans l’unité urbaine de Sète
- 1 dans l’unité urbaine d’Agde
- 1 dans l’unité urbaine de Bédarieux
- 1 dans l’unité urbaine de Lodève
- 1 dans l’unité urbaine de Lunel

45 % des QPV sont localisés à Montpellier, soit 12 QPV.
Et 9 % des Héraultais vivent dans un quartier prioritaire.

2. Le marché de l’emploi intérimaire
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Localisation et population des quartiers prioritaires de l’Hérault
Ganges

LODÈVE
Centre Ville

St-Martinde-Londres
Lodève

BÉDARIEUX
Centre Ville

Beaulieu St-Sériès
St-Drézéry
Sussargues
Castries

Aniane

Clermontl'Hérault

Bédarieux

St-Andréde- Gignac
Sangonis

Montarnaud

StMontpellier
Georgesd'Orques
Pignan
Cournonterral

Canet

Paulhan

Mireval

Caux
Magalas

Mèze
Pomérols
Florensac
Marseillan
Montblanc
Bessan

Montady
Béziers
Capestang Colombiers

0

Nissan- Lespignan
lez-Enserune

Montagnac

Servian

Cazoulslès-Béziers
Puisserguier

Olonzac

Villeveyrac

Pézenas

Murviellès-Béziers

Cers
Vias
Portiragnes

Agde

Sète

SÈTE
Centre Ville - Ile Sud
Ile de Thau

Lunel
Baillargues
Lansargues
Mudaison
St-Aunès
Mauguio

Palavasles-Flots

MONTPELLIER
Aiguelongue
Celleneuve
Cévennes
Figuerolles
Gély
Lemasson
Mosson
Pas Du Loup - Val de Croze
Petit Bard Pergola
Pompignane
Près D’Arènes
Vert-Bois

FRONTIGNAN
Les Deux Pins

Sérignan

52 400

AGDE
Centre Ville

20

LUNEL
Centre
et Périphérie

St-Mathieude-Tréviers

km

Nombre d’habitants
dans les quartiers
prioritaires en 2013
unité urbaine

BÉZIERS
Centre Ville - Devèze - Iranget Grangette

9 370

Source : INSEE, recensement de la population 2013

Communes - Quartiers QPV

Communes - Quartiers QPV

BÉZIERS
Centre-ville
Iranget Grangette
Devèze
MONTPELLIER GRABELS
Mosson
MONTPELLIER
Celleneuve
Petit Bard Pergola
Pas Du Loup – Val De Croze
Cévennes
Figuerolles
Lemasson
Près d’Arènes
Pompignane
Vert-Bois
Aiguelongue

FRONTIGNAN
Les Deux Pins
SÈTE
Île de Thau
Centre-ville
Île Sud
AGDE
Centre-ville
BÉDARIEUX
Centre-ville
LUNEL
Centre et périphérie
LODÈVE
Centre-ville

HÉRAULT 102 140 habitants
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Cartographie du public QPV

  UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE CIBLÉE

VIA :
- Le contrat unique d’insertion (CUI) décliné en
contrat initiative emploi (CIE) dans le secteur marchand et en contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CAE) dans le secteur non marchand
- L’emploi d’avenir (EAv)
- L’emploi franc du 1er avril 2018 (CDD/CDI) au 31/12/19
à titre expérimental, puis généralisé pour un an à
compter du 26/12/19 sur le territoire national
Focus situation à date sur les emplois aidés :
Une circulaire du ministère du Travail du 11/01/2018
refond en profondeur les outils d’insertion sur le marché du travail en transformant les contrats aidés en
« parcours emploi compétences », nouvel outil d’insertion qui s’appuie sur une logique de parcours pour
l’individu et sur une sélection des employeurs (circ.
DGEFP/SDPAE/MIP/MPP 2018-11 du 11 janvier
2018 ; questions-réponses DGEFP relatives à la mise
en œuvre de la circ. du 11 janvier 2018).
Dans le secteur non marchand, le « parcours emploi
compétences » renvoie au cadre juridique du contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Il est recentré
sur les publics les plus éloignés du marché du travail,
avec une attention particulière accordée à certains
publics (travailleurs handicapés, résidents des quartiers
prioritaires de la ville, jeunes). Quant à la sélection des
employeurs, elle se fait autour de certains critères
(capacité d’accompagnement, formation, etc.).
Dans le secteur marchand, la prescription de contrat
initiative emploi (CIE) est fermée depuis 2018, sauf
dans deux cas dérogatoires ; les CIE antérieurs à
2018 se poursuivront jusqu’à la date de leur
échéance, mais ne seront pas renouvelés.
Les prescriptions d’emplois d’avenir ne sont plus
autorisées depuis le 1/01/2018, y compris pour les
renouvellements, mais les contrats en cours iront à
leur terme.
La création des parcours emploi compétences, qui
repose sur le même support juridique que les
contrats aidés, vise un recentrage du dispositif sur
l’objectif structurel d’insertion professionnelle des
personnes éloignées du marché du travail par l’acquisition de compétences professionnelles.
Cette transformation qualitative se concrétise par la
mise en place d’un triptyque emploi-accompagnement-formation : accompagnement renforcé du
bénéficiaire, sélection des employeurs en fonction
de leurs capacités à proposer les conditions d’un

parcours d’insertion grâce à la formation et l’engagement à développer les compétences et les qualités professionnelles du salarié.
La circulaire du 11 janvier 2018 a, dans ce cadre, recentré la prescription des contrats aidés en faveur des
publics éloignés du marché du travail pour lesquels :
- la formation n’est pas en tant que telle ou de façon
isolée l’outil approprié (le frein d’accès à l’emploi
ne relève pas d’un défaut de qualification mais
plutôt d’un manque d’expérience et de savoir-être
professionnel, d’une rupture trop forte avec le
monde éducatif) ;
- les raisons de leur éloignement à l’emploi (défaut
d’expérience, de compétence, de savoir-être) ne
relèvent pas de freins périphériques justifiant un
parcours dans une structure dédiée à l’insertion
(par exemple une structure d’insertion par l’activité
économique).
En résumé l’ensemble de ces publics constitue un
potentiel significatif de candidats intérimaires.
À noter également que 80,4 % des demandes d’emplois francs acceptées depuis le début de l’expérimentation concernent des contrats à durée indéterminée (CDI), dont 3,4 % de CDI intérimaires, et 20 %
portent sur des contrats à durée déterminée (CDD).
Le dispositif des emplois francs ayant pour objectif
de dynamiser l’embauche dans les zones particulièrement touchées par le chômage, il prend d’autant
plus de sens en Occitanie où le taux de chômage
est plus élevé qu’au niveau national et est ouvert aux
agences d’emploi.

 UNE INSERTION DANS L’EMPLOI PLUS FAIBLE

Dans les QPV, 49,5 % des résidents interrogés en
2017 déclarent être en emploi, contre 56,6 % pour
ceux résidant dans les autres quartiers des unités
urbaines englobantes.
En outre, seuls 36,7 % sont en emploi durable, contre
45,1 % pour ceux des autres quartiers des unités
urbaines englobantes.
On constate des taux d’insertion dans l’emploi plus
faibles dans les QPV, quel que soit le contrat aidé et
y compris à niveau de formation comparable : 51,1 %
des résidents des QPV sont en emploi durable
contre 61,1 % de ceux des autres quartiers des unités
urbaines englobantes.
Le public QPV représente par conséquent un
volume non négligeable de sourcing pour les
entreprises du travail temporaire.
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 UNE INSERTION DANS L’EMPLOI PLUS FAIBLE

Dans les QPV, 49,5 % des résidents interrogés en
2017 déclarent être en emploi, contre 56,6 % pour
ceux résidant dans les autres quartiers des unités
urbaines englobantes.
En outre, seuls 36,7 % sont en emploi durable, contre
45,1 % pour ceux des autres quartiers des unités
urbaines englobantes.
On constate des taux d’insertion dans l’emploi plus
faibles dans les QPV, quel que soit le contrat aidé et
y compris à niveau de formation comparable : 51,1 %
des résidents des QPV sont en emploi durable
contre 61,1 % de ceux des autres quartiers des unités
urbaines englobantes.
Le public QPV représente par conséquent un volume
non négligeable de sourcing pour les entreprises du
travail temporaire.

  UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ ACCES-

SIBLE À TOUT PUBLIC DIT FRAGILE
Comme tous les publics fragiles, ce public bénéficie
d’un accompagnement renforcé avec une approche
globale sur les aspects sociaux et professionnels (à fin
juin 2018, 24 % du public QPV bénéficiait d’un accompagnement « global » ou « renforcé », contre 18 % dans
les autres quartiers des unités urbaines englobantes).
Les missions locales peuvent accompagner ce
public de jeunes QPV dans le cadre de dispositifs
nationaux tels que le Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)
et la Garantie jeunes (GJ).
En outre, les jeunes des QPV entrent plus souvent
en PACEA ou en Garantie jeunes que les jeunes des
autres quartiers des unités urbaines englobantes

(respectivement 48 % contre 42 %), conformément
au ciblage dont ils font l’objet.

 UN FAIBLE NIVEAU DE FORMATION

Trois personnes sur cinq ont un niveau inférieur au
baccalauréat contre moins de la moitié des autres
demandeurs d’emploi des quartiers environnants.
Les jeunes des QPV sont en moyenne moins diplômés : 24 % ont un niveau inférieur au CAP ou au BEP,
contre 19 % des jeunes des autres quartiers des unités
urbaines englobantes.

 UN RETOUR À L’EMPLOI PLUS FAIBLE

Le retour à l’emploi est plus faible dans les quartiers
prioritaires que dans les autres quartiers des unités
urbaines englobantes (au cours de l’année de leur
inscription à Pôle emploi 43 % vs 54 %).

  UN PUBLIC PLUS JEUNE, PLUS SOUVENT DE
NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE, MOINS SOUVENT
TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE
Les jeunes de 16 à 18 ans représentent 37 % des
jeunes de QPV primo-accueillis en 2017, contre 33 %
pour les jeunes des autres quartiers des unités
urbaines englobantes.
Par ailleurs, 15 % des primo-accueillis des QPV sont,
en 2017, de nationalité étrangère hors Union européenne, contre 10 % de ceux des autres quartiers
des unités urbaines englobantes.
Enfin, les jeunes des QPV sont moins souvent titulaires du permis de conduire : 17 % le détiennent,
contre 22 % des jeunes des autres quartiers des unités urbaines englobantes.
Source : Observatoire National de la Politique de la Ville – Rapport 2018

Cartographie des acteurs de l’insertion professionnelle
Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique
(SIAE) peuvent apporter conseil et savoir-faire aux
entreprises qui souhaitent répondre à un appel
d’offre contenant une clause sociale.
Les SIAE assurent le suivi du salarié pour une bonne
insertion dans l’entreprise, l’encadrent sur le terrain
et participent à l’évaluation tout au long de la mission.
Elles interviennent sur plus d’une vingtaine de secteurs d’activité différents (bâtiment, espaces vert,
restauration, nettoyage, recyclage, textile, artisanat,
informatique…).

Elles offrent diverses solutions aux besoins de main
d’œuvre :
- la mise à disposition de salariés via les Associations
Intermédiaire (AI), les entreprises de travail temporaire de l’insertion (ETTI) et les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ),
- la co-traitance associant une SIAE (ACI, Régie ou
EI) et une entreprise classique pour une réponse
commune à des marchés. Cette solution permet
un accompagnement optimal des salariés en
insertion,
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- la sous-traitance d’une partie du marché à une
entreprise d’insertion (EI), une régie ou un Atelier
de Chantier d’Insertion (ACI).
Le partenariat des agences d’emploi avec les acteurs
de l’insertion professionnelle reste limité malgré un
nombre conséquent d’acteurs.

 SUR LE BASSIN TOULOUSAIN
Une soixantaine de Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE)
- 11 Associations intermédiaires (AI)
- 13 Entreprises d’Insertion (EI)
- 4 Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)
- 5 Régies de Quartier (RQ)
- 14 Ateliers Chantiers d’insertion (ACI)
- 4 Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification (GEIQ)
- 9 Acteurs Intermédiaires de l’Emploi (AIE)
- 1 Réseau emploi des communes de 23 antennes…
Source : Annuaire des ressources locales TME 3e édition
Voir Annexe 4 : Annuaire des acteurs de l’insertion à Toulouse
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 DANS LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Une cinquantaine de Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) dont la quasi-totalité sur le
bassin montpelliérain
- 4 Associations Intermédiaires (AI)
- 19 Entreprises d’Insertion (EI)
- 3 Entreprises de travail temporaire d’Insertion (ETTI)
- 1 Régie de Territoire (RT)
- 12 Ateliers chantiers d’insertion
- 2 Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification (GEIQ)
- 6 Acteurs Intermédiaires de l’Emploi (AIE)
- 1 Réseau emploi des communes de 20 antennes….
Source : Annuaire des SIAE 2019 - Mission interinstitutionnelle
clause sociale 34 en collaboration avec le Collectif IAE 34
et la fédération des entreprises d’insertion Occitanie
Voir Annexe 5 : Annuaire des acteurs de l’insertion à Montpellier

Il est important également de notifier la présence
sur les 2 territoires d’autres acteurs de l’insertion professionnelle qui ne figurent pas dans ces répertoires,
mais qui ont toute leur légitimité à être cités dans
cette étude, à savoir les écoles de la 2nde chance
(E2C) qui permettent à des jeunes motivés, sans
diplôme ni qualification professionnelle, d’intégrer
une école dédiée à la construction de leur projet
d’insertion sociale et professionnelle.

Modalités de travail entre partenaires de l’insertion (PI) et agences d’emploi (AE)
Lors des entretiens exploratoires et des ateliers de
réflexions ont été identifiées :

3  CATÉGORIES DE FREINS DANS LA RELATION
PROFESSIONNELLE
Des freins liés au public
- Stigmatisation, mauvaise représentation du public
fragile dont le public QPV
- Problème d’âge, manque d’expérience, de mobilité
- Des difficultés à faire travailler un public QPV dans
son propre quartier pour les marchés clausés
Des freins liés à la relation professionnelle
- Très peu de partenariats formalisés
- Si des partenariats sont formalisés, ils sont plus liés
à l’interlocuteur que la structure, et ne sont donc
pas pérennes dans le temps
- Des relations épisodiques, des actions ponctuelles
menées par opportunité, non pérennes dans le temps
- Des besoins à pourvoir dans l’immédiateté pour les
agences d’emploi, peu compatibles avec l’organisation des acteurs de l’insertion (un délai minimum de
48h à 72h est nécessaire aux acteurs de l’insertion)

- Des besoins en sourcing par les agences d’emploi,
en décalage avec les besoins factuels du public
(incompréhension du public déjà fragilisé de ne
pas être délégué rapidement)
- Un manque de retours entre acteurs sur l’orientation et/ou la délégation du public (peu ou pas de
suivi spécifique de ce public dans les agences
d’emploi)
- Un manque d’interconnaissance et de communication entre les agences d’emploi et les partenaires
de l’insertion
Des freins liés à l’ADN des différents acteurs
- Existence de 2 « mondes », celui de l’insertion/
accompagnement et le monde économique,
encore trop éloignés
- Une vision différente des propositions à apporter
aux publics et entreprises

2. Le marché de l’emploi intérimaire
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  3 POINTS POSITIFS MAJEURS ONT ÉGALEMENT
ÉTÉ REMONTÉS :
- Une récente prise de conscience pour certains
partenaires de l’insertion de la nécessité de changer de paradigme.
L’autodiagnostic de certains acteurs de l’insertion
a fait ressortir une dualité : trop centrés sur le public
accompagné /pas assez tournés vers l’entreprise
et également le fait qu’ils étaient trop orientés
grands comptes et devaient s’ouvrir aux TPE/PME

- D’où l’orientation de certains acteurs de l’insertion
plus axée vers la relation entreprise (avec chez
certains la création d’un pôle spécifique dédié)
Avec des nouvelles méthodologies de travail (en
complémentarité du référent entreprise des axes
de travail ciblés entreprise auprès de chacun des
accompagnateurs)
- Parfois une forte complémentarité entre agences
d’emploi et partenaires de l’insertion, mais essentiellement liées aux personnes et non aux structures

Il est intéressant de noter que l’atelier entre agences d’emploi et partenaires de l’insertion dans
l’Hérault a d’ores et déjà permis le rapprochement de certains acteurs présents comme l’indiquent
les témoignages suivants :
« Cet échange fort intéressant nous a permis aussi de commencer un partenariat avec l’agence
d’emploi où travaille M. XXX. Merci beaucoup pour l’envoi du support de l’animation de l’atelier,
ainsi que des coordonnées des participants. » Témoignage d’un acteur de l’insertion
« Merci pour l’animation de cet atelier et le transfert des coordonnées des participants, j’espère
que de réels partenariats vont pouvoir se mettre en place. » Témoignage d’un acteur de l’insertion
« Nous avons déjà rencontré 3 acteurs de l’insertion présents à cet atelier et avons démarré
une collaboration avec 2 d’entre eux. » Témoignage d’une agence d’emploi

Actions locales d’insertion professionnelle
mises en avant
Il ressort des différents interviews et ateliers une
dynamique d’animations locales significative, avec
de très nombreuses actions menées sous des formats très disparates, d’envergures différentes dans
les 2 départements, avec des disparités territoriales :

Hérault : les actions semblent plus originales, mais le manque de coordination entre acteurs de
l’insertion s’est fait plus fortement ressentir lors des entretiens et ateliers.
Haute-Garonne : les actions semblent plus classiques mais plus coordonnées avec les agences
d’emploi.
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 EXEMPLES D’ACTIONS LOCALES MENÉES SUR :
L’Occitanie
- « Mission Jeunes » : Signature d’un accord régional Occitanie en mai 2019 entre La DIreccte,
l’ARML, Prism’emploi et AKTO pour la branche du
travail temporaire, visant à faciliter l’accès à l’emploi
et la qualification des jeunes de moins de 26 ans
accompagnés par les missions locales.
http://www.prismemploi.eu/Public/En-region/
Occitanie/Actualites/Mission-Jeunes-Signature-d-un-accord-regional-Occitanie-RencontreNationale-des-Missions-Locales-2019-Montpellier10-Mai
- Forum des Missions Locales et des acteurs économiques d’Occitanie en mars 2018 regroupant 5
entreprises de travail temporaire, 127 partenaires
et acteurs économiques dont Prism’emploi, et 26
Missions locales
http://www.prismemploi.eu/Public/Page-d-accueil/Presse/Communiques-de-presse/Prismemploi-Occitanie-aux-cotes-des-Missions-Locales
L’Hérault
- Salon TAF (Travail Avenir Formation) Montpellier
mars 2019, 12ème édition : Rencontre entre
acteurs de l’emploi et de la formation (1 230 organismes de formation et d’orientation, 21 000 offres
de recrutement proposées par les 2 400 entreprises présentes)
https://www.laregion.fr/TAF
- Rencontre Jeunes Pro : 60 entreprises, des CFA,
des organismes de formation - moment d’échanges
et de création d’opportunités
- Charte Entreprise des Quartiers portée par la
Direccte et des entreprises qui s’engagent auprès
du public QPV (stage, alternance, recrutement,
visite entreprises…). Montpelier / 51 entreprises, +
100 dans le département dans le cadre du PODEM
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/
charte-entreprises-et-quartiers
- Kaina TV : une web tv dédiée aux quartiers - Action
Missions locales
https://kaina.tv/
- Job Café : 1 job café = 1 seul employeur, 12 demandeurs d’emploi - Action APIJE
- Propres forums emplois dans les QPV - Actions
APIJE
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- 1ères démarches entamées sur l’expérimentation
d’entreprises adaptées de travail temporaire
(EATT), suite au décret publié au Journal officiel du
25 avril 2019 officialisant ce dispositif créé par la
loi Avenir professionnel - Action CAP EMPLOI
- Commissions d’insertion sur les 4 territoires pour
couvrir les QPV : réunion mensuelle de partenaires
sur le champ de l’insertion avec l’accompagnement
d’un groupe de 100 jeunes (mutualisés club de foot),
club des filles (100 filles) - Actions Missions locales
- Présentation récurrente de l’intérim avec démarche
d’inscription, identification de profils cachés,
métiers en tension (action trimestrielle). Intervention d’AKTO branche du travail temporaire sur
module de 6 mois : avantages/inconvénients –
axes sociaux.
- Déplacement d’un formateur en QPV (1 fois par
semaine),
- Portraits public QPV via TV (valorisation actions sous
forme d’interviews mensuelles – reportage 3 à 4 mn
– compilés pour faire une émission en fin d’année),
- Émissions radio tous les 3 mois par thématique
- Actions Écoles de la 2nde chance
La Haute-Garonne
- Déploiement PRISM Aucamville - Forum emploi
jeunesse proposé par le Comité de bassin d’emploi
Nord 31 (CBE) en avril 2019
https://www.ladepeche.fr/2019/04/05/un-forum-emploi-pour-les-jeunes,8112164.php
- Animations NQT (nos quartiers ont des talents
– parrainage bac + 3) dont Job dating des Minimes
« Nos Quartiers ont des talents » organisé en 2019
par la Mission Locale de Toulouse, le Bureau d’Information Jeunesse, Pôle emploi, et le MEDEF31
pour l’inclusion et l’emploi dans les quartiers prioritaires : 28 CDI, 35 CDD, 50 contrats d’intérim et plus
de 10 contrats en alternance ont été proposés.
https://www.medef31.fr/fr/actualite/retour-surjob-dating-des-minimes
- Convention entre Prism’emploi Occitanie et FACE
Grand Toulouse en faveur des séniors
http://www.prismemploi.eu/Public/Page-d-accueil/Presse/Communiques-de-presse/Prism-emploi-Occitanie-et-FACE-Grand-Toulouse-lient-leursengagements-en-faveur-de-l-emploi-des-seniors

2. Le marché de l’emploi intérimaire
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- Forum Emploi avec la plateforme entreprise (PE)
focalisée sur du public QPV : 1 fois par an
- 2 Cafés de l’intérim : le dernier a été organisé en
oct. 2018 avec focus QPV, 12 agences invitées,
TPE/PME, 50 demandeurs d’emploi, 15 démarrages de missions immédiats.
- Animation territoriale de parrainage : rencontre
d’emplois dans 2 quartiers autour d’une offre d’emploi avec des parrains
- Initiative « Job Truck » : depuis 2018 un job truck
mobile va à la rencontre des demandeurs d’emploi
dans les QPV avec des offres d’emploi à proposer
– Action OXYGENE
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-job-truck-circule-dans-lagglomeration-desoffres-demplois-la-clef_22087545.html
Et rappel des principales actions nationales
déployées en région
À l’échelon national, Pôle emploi met en place des
actions spécifiques pour faciliter l’intermédiation
entre les entreprises et les demandeurs d’emploi :
- La Méthode de Recrutement par Simulation ou la
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel.
- L’opération #VersUnMétier. Cet évènement s’organise autour des métiers en tension et permet
aux agences de Pôle emploi de :
• Faire découvrir ces métiers (31 % des cas)
• Réaliser des opérations de recrutement (57 %)
• Ou encore animer des ateliers sur les formations
permettant d’accéder à ces métiers (12 %)
- La formation, vecteur de développement des compétences.

Partant du constat que le taux de chômage des Français sans diplôme est 3 fois plus élevé que ceux
ayant un diplôme Bac +2 et équivalent, le gouvernement a lancé le Plan d’Investissement dans les
Compétences (PIC). Il s’agit de former un million de
personnes non titulaires du baccalauréat grâce à un
investissement de 15 milliards d’euros entre 2018 et
2022. Mobilisant les acteurs du service public de l’emploi, le PIC prévoit un ensemble de dispositifs pour
favoriser la mise en place de parcours de formation
sur mesure et le développement de l’innovation dans
le domaine de la formation professionnelle.
Ce sont 18 890 entrées en formation qui ont été réalisées sur l’année 2018 dans le département de l’Hérault.
L’Occitanie figure en tête des régions en termes d’entrées en formation (près de 87 000).
Des mesures d’adaptation à l’emploi comme l’Action
de Formation Préalable au Recrutement et la Préparation Opérationnelle à l’Emploi. D’autres actions
de formation collectives ou individuelles peuvent
être proposées aux demandeurs d’emploi, notamment dans le cadre du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP).

2. Le marché de l’emploi intérimaire

57 %
19

50 %
TPE - Moins de 10 salariés

Délégations du public PME
QPV- De 11 à 249 salariés

ETI - De 250 à 4 999 salariés
GE - 5 000 salariés et plus

Les 3 principaux métiers de délégations du public QPV sont des métiers du secteur du bâtiment.

DÉLÉGATIONS DU PUBLIC QPV
Enquête en ligne Diagnostic AKTO
HAUTE-GARONNE - Mars 2019

Enquête en ligne Diagnostic AKTO
et entretiens avec les agences
HÉRAULT - Novembre 2019

9%

5%

8%

18 %
36 %

19 %
5%
64 %

27 %

9%

Manœuvre / manutentionnaire

Manœuvre / manutentionnaire

Maçon / aide maçon

Aide maçon

Plombier - aide plombier

Peintre

Divers

Agent de nettoyage
Agent d’entretien espace vert
Ripeur

À retenir :
- L’Occitanie recense 900 agences d’emploi (292 en Haute-Garonne et 193 dans l’Hérault)
- Les effectifs intérimaires sont en baisse (-1,1 %) en région Occitanie (vs 3,4 % national) mais en
hausse dans la Haute-Garonne (+7,2 %) et l’Hérault (+3,7 %)
- Le secteur du BTP reste le principal secteur employeur tant en région (31 %) qu’en département
(34 % en Haute-Garonne, 37 % dans l’Hérault)
- Une large majorité des intérimaires est constituée d’ouvriers qualifiés tant en région (47 %) qu’en
département (46.8% en Haute-Garonne, 45 % dans l’Hérault)
- Les donneurs d’ordre en Occitanie sont à ce jour en large majorité des PME (+50 %)

20

21

3.

Analyse des métiers
et compétences associées
des salariés intérimaires
1 - Métiers en tension
L’ensemble des acteurs rencontrés et/ou interviewés reconnait faire face à une pénurie de candidats et une inadéquation des profils (expérience,
diplôme, motivation) dans tous les secteurs d’activité.
Ce phénomène s’est par ailleurs accentué significativement ces 3 dernières années et apparait de
manière récurrente.
Cependant, le secteur du BTP apparaît comme le
plus en tension, sur des métiers d’ouvriers qualifiés
tels que les maçons bâtiment, maçons bancheurs,
maçons VRD, électriciens, canalisateurs, couvreurs,
plaquistes, plombiers, plombiers chauffagistes, terrassiers.
Suit le secteur de l’Industrie, sur des métiers également d’ouvriers qualifiés tels que des peintres aéronautiques, soudeurs chaudronniers, tôliers, mécaniciens automobiles, carrossiers, peintres,
charpentiers métalliques, conduite d’équipement et
d’usinage, soudeurs, techniciens de maintenance
industrielle.
Puis celui du transport/logistique avec une pénurie de chauffeurs (PL, SPL, Semi-remorque, messagerie, frigorifique, livreurs VL, bus), et de préparateurs de commandes (caristes, techniciens de
maintenance, magasiniers, agents de quai, approvisionneurs).
Même le secteur tertiaire semble concerné, notamment sur les métiers de téléconseillers et commerciaux sédentaires.

Sont également en tension le métier de manœuvre
polyvalent dans tous les secteurs d’activité (ouvriers
non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, de l’industrie, en logistique…).
À noter la spécificité sectorielle de l’Hérault sur
certains secteurs d’activité dynamiques qui génèrent
une activité saisonnière importante, en particulier :
- Le secteur Hôtellerie/Restauration/Tourisme est
également largement impacté par cette problématique de métiers en tension, sur des métiers tels
que serveurs (cafés, restaurants), aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration, de l’hôtellerie.
- De même pour le secteur agricole sur les métiers
d’aides agricoles de production fruitière ou viticole,
manœuvres polyvalents ainsi que le secteur du
commerce sur les métiers d’employés libre-service.
Les difficultés liées à l’emploi lui-même (pénibilité,
salaire, distance, horaires décalés, temps partiel,
implantation de l’entreprise utilisatrice) seraient indiquées dans 41 % des cas.
Les difficultés liées à la pénurie ou l’inadéquation
profil/poste s’élèveraient chacune à 80 %.
Source Observatoire Pôle emploi 2019

3. Analyse des métiers et compétences associées des intérimaires
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Les tensions des métiers sont également plus marquées dans certains bassins d’emploi, vraisemblablement en lien avec une main d’œuvre moins disponible.

Le bassin toulousain est ainsi identifié en tant que
bassin à tension forte, celui de Montpellier à tension
modérée suivant l’indicateur Pôle emploi composite
constitué du taux de reprise d’emploi, du taux d’offres
d’emploi annulées, du ratio offre/demande d’emploi
et du taux de difficulté à recruter.

Cartographie des tensions métiers par bassins d’emploi

SOUILLAC

CAHORS

FIGEAC
RODEZ

DECAZEVILLEVILLEFRANCHE

MENDE

ALÈS LA BAGNOLS
GRAND’COMBE SUR CÈZE

MONTAUBAN
CASTEL-SARRASIN
ALBI CARMAUX

MILLAU

LE VIGAN-GANGES
NÎMES

CONDOM
GRAULHET
L’ÎLEJOURDAIN

AUCH

CASTRES-MAZAMET
BÉZIERS

MURET
SAINT-GAUDENS

LOURDES
LANNEMEZAN

LUNEL

LODÈVE

TOULOUSE

CASTELNAUDARY
CARCASSONE

TARBES

PAMIERS
LEVALANET
LIMOUX

SAINT-GIRONS
FOIX

SÈTE

VAUVERT

AGDE
PÉZENAS

NARBONNE

Tension forte
PERPIGNAN

PRADES

BEAUCAIRE

MONTPELLIER

Tension modérée
Tension faible

CÉRET

Source Observatoire Pôle emploi 2019
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2 - Secteurs et métiers en évolution/mutation
Le marché du travail est en pleine mutation, notamment avec la place toujours plus importante du digital et la « révolution numérique » qui bien évidemment a un impact sur les métiers d’aujourd’hui et de
demain.
Le secteur de l’industrie est bien évidemment
concerné mais également celui de la logistique, du
transport…. Cela nécessite une adaptabilité du public
intérimaire avec des formations pointues (par blocs
de compétences) mais également une implication
plus personnelle dans l’auto-formation en temps réel.

Le savoir-être étant également de plus en plus
recherché, de plus en plus de métiers nécessiteront
une adaptabilité à la gestion du stress, résistance à
la pression, relation à l’autre. Le secteur du BTP est
notamment touché par une pression chantier de plus
en plus lourde (respect des délais incompressibles…).
Il est attendu une poly compétence en termes de
technicité et de comportement.

Le transport routier et logistique
- Ce secteur présente de nouveaux débouchés pour
des publics de toutes qualifications (BTS, Bac Pro,
BEP et CAP).
Dans le Transport routier, le renouvellement des
effectifs est évalué à 30 % sur la période 2010-2020
(en prévision d’un grand nombre de départs à la
retraite). 17 % des professionnels routiers en Occitanie ont 55 ans ou plus.
- Les formations seront de plus en plus spécialisées
en blocs de compétences tant pour la gestion et
l’exploitation que l’entreposage ou la conduite (PL
ou engins de manutention).

Par exemple, le développement de l’application de
géolocalisation des camions, de l’automatisation des
fonctions dans les entrepôts, l’utilisation de l’informatique à toutes les étapes de la gestion des stocks
et des livraisons, une volonté de logistique plus
verte…
- Imaginons demain d’avoir recours à des lunettes
électroniques connectées dans la logistique pour
les personnels affectés à la préparation des commandes ? Le transport routier pourrait-il se faire
par convois autonomes ?

L’industrie
- Les métiers sont de plus en plus high tech pour
répondre à de nouveaux modes de production qui
permettent de fabriquer dans un temps plus court,
plus proprement (« industrie verte »), parfois du
« sur mesure » à la demande des clients, et qui
permettent d’offrir de nouveaux services (nécessité
de diversification, d’être de plus en plus innovants).

- Les formations se font de plus en plus techniques,
elles voient apparaitre de nouveaux modes de
formation.
Avec une implication plus personnelle pour être à
jour des nouvelles technologies à l’instant (type
MOOC, tutos…) pour pouvoir coller au plus près de
l’innovation qui ne cesse d’évoluer.

Le BTP
Les métiers sont de plus en plus multi compétences
avec parfois des exigences très pointues.
- Les formations complémentaires de 1er niveau
sont déjà nécessaires sur un besoin spécifique
(exemple : peinture à la gouttelette allégée vs formation certifiante peintre).

L’agriculture :
Des métiers qui doivent s’adapter rapidement aux
enjeux environnementaux et de qualité alimentaire.

Compte tenu des conditions de plus en plus difficiles
constatées sur les chantiers, des formations focus
sur des thématiques jusque-là réservées à d’autres
métiers comme la gestion du stress, résistance à la
pression, gestion du temps, relation à l’autre, gestion
de projet pourraient être nécessaires à court terme ?

3. Analyse des métiers et compétences associées des intérimaires
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3 - Métiers les plus délégués
Les maçons (traditionnel bâtiment, coffreurs bancheurs), manœuvres BTP, manutentionnaires en
logistique, préparateurs de commandes, chauffeurs PL/SPL représentent le TOP 5 des métiers les
plus délégués sur les 6 derniers mois en Occitanie.

Avec certes des prérequis en termes de compétences techniques (dans le cas d’une qualification
nécessaire) mais surtout et avant tout, des prérequis
en termes de savoir-être et aptitudes relationnelles.

Les 5 métiers les plus délégués
Enquête en ligne Diagnostic AKTO
HAUTE-GARONNE - Mars 2019

Enquête en ligne Diagnostic AKTO
HÉRAULT - Novembre 2019

10 %

14 %
7%
7%

9%
44 %

7%

64 %

11 %

5%
11 %
11 %
Manœuvre / Manutentionnaire

Maçon

Préparateur de commande

Électricien

Coffreurs branches

Manœuvre BTP / VRD

Maçon (bâtiment, VRD)

Manutentionnaire logistique

Électricien

Chauffeur PL / SPL

Autres métiers délégués

Autres métiers délégués
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4 - Métiers à enjeux/porteurs pour les entreprises
de travail temporaire
Nous avons défini comme métier à enjeux un métier
qui répond à au moins un de ces trois critères :
- Un métier pour lequel les agences d’emploi
éprouvent de réelles difficultés à recruter,
- Un métier qui génère un grand volume de délégation,
- Un métier pour lequel les perspectives d’emplois à
l’horizon de 1 à 3 ans sont importantes afin de
répondre aux besoins de l’économie et/ou pour
lequel de nombreux départs en retraite sont à prévoir.

Ces critères peuvent être cumulatifs. Dans ce cas,
les perspectives d’emploi seront jugées fortes.
En compilant l’enquête en ligne, les interviews des
agences et les trois COPIL en fonction de ces critères, nous avons identifié 4 métiers à enjeux communs en Haute-Garonne et dans l’Hérault dans les
secteurs du bâtiment et du transport, à savoir :

Bâtiment
Le bâtiment génère d’importants besoins en recrutement même s’il s’agit d’un secteur sensible à la
conjoncture et tributaire pour partie de la commande
publique (travaux publics). La tendance à moyen
terme est toutefois favorable au regard notamment
du dynamisme démographique de la région.
Manœuvres
Maçons (traditionnels, coffreurs bancheurs)
Électriciens

Transport
Le transport est le secteur le plus porteur dans les
prochaines années compte tenu du renouvellement
des effectifs évalué à 30 % sur la période 2010-2020
(en prévision d’un grand nombre de départ à la
retraite, estimé à 60 000).
Chauffeurs PL, SPL, semi-remorque

À noter que ce top 4 des métiers à enjeux est extrêmement peu féminisé : seuls 1,3 % des actifs dans le
gros œuvre sont des femmes (contre 48% en
moyenne dans la région tous métiers confondus).

3. Analyse des métiers et compétences associées des intérimaires
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Un 5e métier à enjeux spécifique à chaque département a été identifié, à savoir :
Logistique en Haute-Garonne
La logistique est désormais considérée comme
une activité moderne, audacieuse, en recherche
constante d’innovations, et qui propose encore
un formidable ascenseur social.
Manutentionnaire en logistique

Travaux Publics dans l’Héraul
Manœuvre VRD

Il est important de rappeler que 4 des 6 métiers à enjeux identifiés ci-dessus figurent parmi les principaux métiers de délégation du public QPV.

À retenir :
- Les maçons (traditionnel bâtiment, coffreurs bancheurs), manœuvres BTP, manutentionnaires
en logistique, préparateurs de commandes, chauffeurs PL/SPL représentent le TOP 5 des
métiers les plus délégués sur les 6 derniers mois en Occitanie.
- Le secteur du BTP apparaît comme le plus en tension, sur des métiers d’ouvriers qualifiés tels
que les maçons bâtiment, maçons bancheurs, maçons VRD, électriciens, canalisateurs, couvreurs,
plaquistes, plombiers, plombiers chauffagistes, terrassiers. Suivent le secteur de l’industrie et du
transport logistique.
- 4 métiers à enjeux, communs en Haute-Garonne et dans l’Hérault, ont été identifiés dans les
secteurs :
• du bâtiment : manœuvres, maçons (traditionnels, coffreurs bancheurs), électriciens
• du transport : chauffeurs PL, SPL, semi-remorque
- Un 5e métier à enjeux spécifique à chaque département : manutentionnaire logistique en
Haute-Garonne, et manœuvre VRD dans l’Hérault.
- 4 des 6 métiers à enjeux identifiés ci-dessus figurent parmi les principaux métiers de délégation
du public QPV.
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4. Analyse des pratiques RH

des agences d’emploi et de leurs
besoins
1 - Sourcing, accompagnement et fidélisation
Les réelles difficultés de recrutement sont apparues
il y a une dizaine d’années mais se sont intensifiées
à l’été 2018, et accrues dès avril 2019 sur la quasi-totalité des profils.
Face à ses difficultés de recrutement, le secteur du
travail temporaire a récemment modifié ses
méthodes de travail rompues à la réactivité de
réponse en mettant en place une méthodologie de
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).
Pour répondre aux besoins des entreprises utilisatrices,
tant quantitativement que qualitativement, ainsi qu’aux
exigences des intérimaires (entre autres en termes
d’équilibre vie privée/vie professionnelle), les agences
d’emploi (AE) ont dû adapter leurs pratiques RH.
Des pratiques de sourcing des candidats intérimaires renforcées qui passent par :
- Une présélection sur les savoirs-être dès l’inscription à l’agence (politesse, ponctualité, tenue vesti-

mentaire correcte…)
- Un entretien individuel de pré-inscription systématique avec une logique de bilan de compétences
(ce que le candidat aime faire, n’aime pas faire…)
- Des contrôles de référence quasi systématiques
auprès des anciens employeurs
Des pratiques de délégation adaptées auprès des
entreprises utilisatrices en :
- Ayant une connaissance renforcée de l’environnement de travail (ADN entreprise, locaux, management, conditions de travail…)
- Positionnant parfois (avec l’accord de l’entreprise
utilisatrice) des profils sous-dimensionnés en
termes de compétences mais avec un savoir-être
déjà validé, le temps de trouver le bon candidat
- Faisant de la démarche proactive dès qu’un candidat est inscrit en proposant sa candidature aux EU,
même si elles n’ont pas exprimé de besoins

2 - Les pratiques de formation et de mobilité
des intérimaires les plus fidèles
 4 types de formations ont été mis en avant par les agences d’emploi :
- Formation courte (règlementaire) nécessaire à la
prise de poste (par exemple formation à la sécurité
sur un chantier, à l’hygiène dans l’agro-alimentaire,
formation spécifique exigée pour la conduite des
équipements de levage…)

- Formation longue de professionnalisation en fonction du besoin de l’entreprise utilisatrice et de l’envie
du salarié intérimaire, par le biais de dispositifs de
formation tel que le contrat de professionnalisation
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Le Contrat de développement professionnel des intérimaires (CDPI)
Le CDPI permet à des intérimaires peu ou pas qualifiés d’accéder à un premier niveau de qualification
ou une qualification différente, voire complémentaire, afin de renforcer leur accès à des missions plus
qualifiées ou un emploi durable.
Ce contrat en alternance comprend des périodes
de formation et des périodes de mission en entreprise. Il est précédé d’un « bilan de positionnement »,
et doit déboucher sur l’obtention d’une certification
(titre ou diplôme enregistré au RNCP, CQP ou qualification reconnue par la branche).

Ce contrat en alternance comprend des périodes
de formation théorique, des périodes de formation
pratique en entreprise, et des périodes de mission
en entreprise.

Sauf exceptions (personnes de plus de 45 ans, travailleurs handicapés, etc.), l’accès au CDPI est conditionné par des critères de qualification (être titulaire
au plus d’un titre ou d’un diplôme de niveau V ou,
sous conditions, de niveau IV) et d’ancienneté (avoir
effectué au moins 450 heures de mission au cours
des 18 mois précédant la signature du contrat).

À noter que l’ensemble des agences d’emploi interviewées semble déplorer le manque de moyens
financiers alloués aux besoins de formation (les budgets seraient de plus en plus limités).

- Formation métier liée au besoin de l’entreprise utilisatrice via des POEC (Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective) dans le secteur de la fibre optique,
maçon VRD, etc. destinée aux demandeurs d’emploi
- Formation liée à des projets départementaux ou
nationaux (Programme HOPE, porté par AKTO, qui
vise l’insertion professionnelle des réfugiés).
Un 5e type de formation a été évoqué par les ETTI,
à savoir le Contrat d’insertion professionnelle intérimaire (CIPI).

Le CIPI est accessible sans condition d’ancienneté. Il
s’adresse notamment aux jeunes de moins de 26 ans
sans expérience (sauf missions sur métiers du tertiaire), aux personnes de plus de 45 ans, aux travailleurs handicapés, aux demandeurs d’emploi de
longue durée et aux bénéficiaires de minima sociaux.

Un rôle de plus en plus de conseil en management
de talents de l’agence d’emploi auprès des entreprises utilisatrices (avant et à la sortie de la formation) avec :
- une implication de l’entreprise utilisatrice dès la
sélection et/ou en entreprise (observation en
situation de travail et test du potentiel du candidat)
- un engagement tripartite
- parfois un accord tacite de l’entreprise utilisatrice
(en toute transparence : technique de vente de
pressenti de potentiel et non de délégation de la
compétence attendue) avec des tests dans l’entreprise utilisatrice.

Le CIPI permet à des demandeurs d’emploi éloignés
du marché du travail et rencontrant des difficultés d’insertion ou de réinsertion, de s’insérer dans un métier et
de reprendre contact avec le milieu professionnel.

Quant au niveau de satisfaction de l’offre de formation en regard des besoins en formation
des agences d’emploi, il semble moins satisfaisant dans l’Hérault (à 40 %) qu’en Haute-Garonne
(à 58 %). Les agences d’emploi de l’Hérault semblent l’expliquer par le fait qu’il y aurait peu
d’organismes de formation sur le bassin d’emploi (proximité du lieu de formation) et/ou par
méconnaissance des formations disponibles.

4. Analyse des pratiques RH des agences d’emploi et de leurs besoins
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Niveau de satisfaction de l’offre de formation
au regard des besoins en formation des AE
Enquête en ligne Script Emploi Territoire
HAUTE-GARONNE - Mars 2019

11 %

Enquête en ligne Script Emploi Territoire
HÉRAULT - Mars 2019

14 %

33 %

29 %

42 %

Oui, tout à fait

21 %

29 %

21 %

Oui, moyennement

Non, partiellement

Ces pratiques RH de sourcing, d’accompagne8 et
% de fidélisation, concernent
ment, de formation
tout public intérimaire, dont le public QPV.

35 %

Nous avons précédement souligné dans l’étude que
dans une agence d’emploi classique il n’y avait pas
de suivi spécifique de ce public.

Non, pas du tout

Rappelons que dans les ETTI et/ou les marchés
« clausés », une personne est dédiée à l’accompa%
gnement21
spécifique
du public en insertion sur la
dimension professionnelle mais également sociale,
36 %
médicale…
Source : Groupe projet « Offres d’emploi non pourvues /Métiers en tension »
Région Occitanie. Dossier réalisé par le Carif-Oref Occitanie et Pôle emploi en
partenariat avec AKTO branche du travail temporaire - Janvier 2019
Groupe de travail sur les offres non pourvues (Déclinaison travail temporaire)

57 %
43 %
Outils propres à votre agence

Outils internet en ligne

Participation à des foums emploi

Partenariat avec des acteurs de l’emploi et de l’insertion

11 %

3%

7%

14 %

43 %
43 %
43 %

Oui, tout à fait

36 %

Oui, moyennement

Non, partiellement

Non, pas du tout
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Projets de formation 2018
Données recueillies auprès des agences d’emploi lors des diagnostics de territoire réalisés par l’équipe
de la délégation inter-régionale Sud-Ouest du FAF TT début 2018
CAHORS / FIGEAC
Aéronautique : usineurs
et opérateurs de
production commande
numérique

TOULOUSE
BTP : métiers liés à la
ﬁbre optique, métiers du
gros œuvre et du second
œuvre

MONTAUBAN
BTP : tous les métiers
Transport et logistique :
tous les métiers

ALBI
Industrie : conducteurs
de ligne
RODEZ
BTP : maçons, coffreurs
bancheurs, conducteurs
d’engins

MENDE
Projets Cléa

AUCH
BTP : maçons, coffreurs
bancheurs, ouvriers VRD
Industrie : métalliers
soudeurs
Aéronautique :
menuisiers atelier et pose
Transport : marchandises
et personnes
Services : agents de
nettoyage

NÎMES
Logistique : préparateurs
de commandes
MONTPELLIER
BTP : monteurs réseau
ﬁbre optique
Industrie : usineurs

BÉZIERS
Industrie : conducteurs
de ligne, techniciens de
maintenance

TARBES
BTP : tous métiers
Aéronautique : ajusteurs,
chaudronniers, soudeurs

PAMIERS
BTP : métiers liés à la
ﬁbre optique
Industrie : techniciens de
maintenance 1er niveau,
opérateurs de production
commande numérique

NÎMES
Logistique : préparateurs
de commandes

Ci-dessus les besoins de recrutement exprimés par
les agences d’emploi lors des réunions de diagnostics territoriaux 2018 organisées 1 à 2 fois par an sur
les principaux bassins d’emploi de la région. L’objectif de ces réunions est d’organiser des actions de
formation inter-agences d’emploi pour répondre aux
besoins, en organisant des parcours de formation
appropriés.

PERPIGNAN
Transport: conducteurs
spécialisation transport
(toupie, benne, dumper)
Industrie : techniciens de
maintenance 1er niveau

Ils ne représentent que l’expression des agences
présentes ou qui ont transmis les informations en
amont. Ces informations restent indicatives.
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Projets réalisés sur les dispositifs POEC
Les parcours POEC sont préalables au recrutement d’intérimaires pour des missions de minimum 6 mois,
ils donnent une bonne indication des profils non disponibles dans les agences
Projets de formation pré recrutement comparatif de janvier à octobre 2017 / janvier à octobre 2018
Départements
Ariège

Volume
Métiers les plus
2017
représentés
Technologies
38

Volume
Métiers les plus
2018
représentés
47 Métiers de la fibre

des transformations

Progression
(sur 10 mois)
+10 %

Aude

6

Transport magasinage

17

Transport magasinage

Aveyron

17

Technologies
industrielles

18

Technologies
industrielles

Gard

23

52 % Transport magasinage
47 % Bâtiment construction

50

Bâtiment construction

Haute-Garonne

355

26 % Métiers de la fibre
25 % Transport manutention
12 % Métallurgie
10 % Aéro

313

19 % Métiers de la fibre
70 % Transport manutention

Légère chute

143

50 % Transport magasinage
40 % Naitisme

+30 %

+37 %
Légère chute

-6 %

+37 %
-6 %

Gers

12

Électricité

Hérault

77

55 % Transport magasinage
24 % Électricité

Lot

13

Électricité

16

Technologie de transformation

Stable

Hautes Pyrénées

36

Mécanique Aéro

37

Mécanique Aéro et industrie
de transformation

Stable

Pyrénées Orientales

33

Transport magasinage

34

Technologie de transformation
Transport

Stable

Tarn

27

50 % Technologie indus.
40 % Transport magasinage

169

Transport magasinage

+73 %

Tarn et Garonne

165

Transport magasinage

104

Transport magasinage

-24 %

3 - Moyens d’identification des candidats
Même si le passage spontané en agence existe toujours, le sourcing est désormais majoritairement digital.
Parmi tous les outils existants sur Internet, les plus
utilisés par les agences d’emploi restent les incontournables outils de sourcing en ligne (jobboard, agrégateurs d’offres d’emploi, réseaux sociaux…) même si
la plupart d’entre eux deviennent progressivement
payants pour les acteurs du travail temporaire.

En seconde position apparaissent les propres outils
en ligne des agences.
Les forums emplois ne drainent plus le sourcing
escompté. Les agences les délaissent dans leurs
pratiques de sourcing.

Les moyens d’identification de candidats via les partenariats avec les acteurs de l’insertion
semblent plus exploités dans l’Hérault que dans la Haute-Garonne.
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33 %

29 %

42 %
11 %

21 %

14 %

Oui, tout à fait

MoyenOui,
d’identification
desNon,
candidats
potentiels
moyennement
partiellement
Non, pas du tout
Enquête en ligne
Diagnostic Script Emploi Territoire
HÉRAULT - Novembre 2019

Enquête en ligne
Diagnostic Script Emploi Territoire
HAUTE-GARONNE - Mars 2019

33 %

21 %

29 %

8%

42 %
35 %

Oui, tout à fait

29 %

21 %
21 %

36 %

Oui, moyennement

Non, partiellement

Non, pas du tout

57 %
8%

43 %
21 %

Outils propres à votre agence

35 %

Participation à des foums emploi

Outils internet en ligne

Taux de satisfaction des moyens d’identification des
candidats

57 %

11 %

36 %

Partenariat avec des acteurs de l’emploi et de l’insertion

3%

Un taux de satisfaction de ces moyens d’identification plutôt satisfaisant à 86 % pour la Haute-Garonne
7%
et 79 % pour l’Hérault.

14 %

43 %
Outils propres à votre agence

Participation à des foums emploi

Outils internet en ligne

43 % Partenariat avec des acteurs de l’emploi et de l’insertion

Niveau de satisfaction du moyen utilisé pour l’identification des candidats
43 % Enquête en ligne Diagnostic AKTO

Enquête en ligne Diagnostic AKTO
HAUTE-GARONNE - Mars 2019

HÉRAULT - Novembre 2019

43 %

11 %
Oui, tout à fait

3%

7%

Oui, moyennement

Non, partiellement

36 %

14 %
Non, pas du tout

43 %
43 %
43 %

36 %
21,43 %

27,78 %
Oui, tout à fait

Oui, moyennement

Non, partiellement

Non, pas du tout

72,22%

78,57 %

27,78 %

21,43 %
Oui

72,22%

Non

Participation à des foums emploi

Partenariat avec des acteurs de l’emploi et de l’insertion
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11 %

3%

7%

33

14 %

43 %

Focus identification du public QPV
Des réponses à l’enquête en ligne totalement opposées
43 % dans chacun des territoires quant à la
délégation du public QPV : en Haute-Garonne les ¾ des agences répondantes reconnaissent
avoir déjà délégué du public QPV, la situation est inversée dans l’Hérault

43 %

36 %

Oui, tout à fait

Oui, moyennement

Non, partiellement

Délégation de publics QPV

Non, pas du tout

Enquête en ligne
Diagnostic Script Emploi Territoire
HÉRAULT - Novembre 2019

Enquête en ligne
Diagnostic Script Emploi Territoire
HAUTE-GARONNE - Mars 2019

21,43 %

27,78 %

78,57 %
72,22%

Oui

11,11 %

Non

11,11 %

10 %
Quant aux raisons de non-délégation de ce public QPV, les explications
divergent également :
en Haute-Garonne les agences d’emploi l’expliquent par le fait qu’elles n’auraient pas de demandes
des entreprises utilisatrices, dans l’Hérault parce qu’elles ne savent pas ce qu’est ce public QPV.
50 %
40 %
77,78 %

Je ne sais pas ce que sont les publics QPV

Je ne sais pas comment sourcer ces candidats

Je n’ai pas de demande des entreprises utilisatrice
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21,43 %

27,78 %

Ces réponses sont également à croiser avec les
72,22%
freins dans la relation professionnelle entre agence
d’emploi et partenaire de l’insertion remontés précédemment (en p14) et ont été affinées lors des

Oui

ateliers de réflexion qui ont été menés par la suite.
Ces ateliers ont conduit à la formalisation d’une
feuille de route dédiée à la communication entre
78,57 %
agences d’emploi et partenaires de l’insertion.

Non

Raisons de non délégation de publics QPV
Enquête en ligne
Diagnostic Script Emploi Territoire
HAUTE-GARONNE - Mars 2019

11,11 %

Enquête en ligne
Diagnostic Script Emploi Territoire
HÉRAULT - Novembre 2019

11,11 %

10 %

50 %
40 %
77,78 %

Je ne sais pas ce que sont les publics QPV

Je n’ai pas de demande des entreprises utilisatrice

Je ne sais pas comment sourcer ces candidats

À retenir :
- Pour répondre aux problématiques de recrutement, les agences d’emploi ont dû renforcer leurs
pratiques de sourcing des candidats intérimaires et adapter leurs pratiques de délégation adaptées auprès des entreprises utilisatrices.
- Les agences d’emploi renforcent la fidélisation de leurs intérimaires par l’axe de la formation
(même si leur budget est limité) et ont un rôle de plus en plus de conseil en management de
talents auprès des entreprises utilisatrices.
- Les agences d’emploi utilisent les dispositifs de formation courte, formation longue de professionnalisation par le biais du Contrat de Développement Professionnel Intérimaire (CDPI), formation métier liée au besoin de l’entreprise utilisatrice via des POEC, formation liée à des
projets départementaux ou nationaux (projet HOPE…).
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5. Identification des passerelles
des métiers à enjeux
À travers les pratiques RH des agences d’emploi, des
passerelles métiers pour les 5 métiers à enjeux (présentés en page 23, chapitre 3.4) ont été identifiées,
ainsi que des compétences transversales associées.

À noter cependant qu’en sus du métier, ces situations
de travail transversales prennent plus ou moins d’ampleur selon la taille de l’entreprise, l’âge du salarié ou
son niveau de diplôme et qualification.

Nous définirons pour les 5 métiers à enjeux les
notions de :
- Métier d’entrée, un métier ne nécessitant pas de
qualification spécifique
- Métier cible, un métier visé après une expérience
professionnelle sur un métier d’entrée, une évaluation du potentiel d’évolution du candidat et une
formation technique à l’appui
- Compétence transversale, une compétence qui
n’est pas propre à un savoir technique précis ou un
secteur d’activité mais duplicable à plusieurs
métiers et secteurs. Cette compétence peut être
liée à un savoir de base, ou des compétences comportementales, cognitives ou organisationnelles,
liés à une situation clé de travail.

Par ailleurs, les compétences transversales sont censées également favoriser les mobilités professionnelles d’un métier ou d’un secteur à un autre.

La méthode d’analyse des passerelles est basée sur
l’analyse des postes sur le terrain ainsi que sur l’analyse de documents divers (Référentiel métiers, fiches
de poste, entretiens avec les agences d’emploi et
les intérimaires, analyse en situation de travail,
exemples de montée en compétences…).
En analysant le contenu des postes, des postures
invariantes peuvent être détectées, liées aux situations clés et non au poste et/ou à l’activité, ce sont
des compétences transversales. Ces compétences
génériques peuvent être mobilisées dans diverses
situations professionnelles, elles ne sont pas attachées à un métier ou un secteur d’activité spécifique.

Enfin la proximité de situations de travail transversales
peut expliquer des flux de mobilité plus importants
entre métiers, en particulier la proximité en termes
d’organisation du travail, de dextérité manuelle, de
travail en équipe et de contact avec le public…
Dans le cas de nos 5 métiers à enjeux nous avons
identifié des compétences transversales prédominantes dans l’ensemble de ces métiers (qui peuvent
cependant être mobilisées à des degrés variables
en fonction du métier), en termes de :
- Savoir être
- Aptitudes/potentiel
- Savoir faire
Le détail de ces compétences transversales aux
5 métiers à enjeux, figure au chapitre 5.3.

5. Identification des passerelles des métiers à enjeux
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1 - Les aires de mobilité des métiers à enjeux
et l’offre de formation associée
Ces aires de mobilités ont été identifiées et validées
par les entreprises de travail temporaire de chaque
bassin en fonction de leur réalité terrain et de leur
projection sur la question.
Elles concernent les métiers à enjeux :
- Identifiés sur les 2 territoires : manœuvre BTP,
maçon traditionnel/coffreur bancheur, électricien
et plombier
- Spécifiques à chaque territoire
• manœuvre VRD/canalisateur pour l’Hérault
• manutentionnaire en logistique pour la Haute-Garonne
Ainsi un manœuvre BTP, avec les prérequis transversaux détaillés au chapitre précédent, a la possibilité d’évoluer vers un poste de maçon traditionnel
puis se spécialiser sur le coffrage banchage et accéder
par la suite (ou directement) à un poste de conducteur
d’engins.

Il peut aussi s’orienter vers le secteur de l’électricité
pour évoluer vers sur un poste d’électronicien et
accéder aux métiers de la fibre très demandés
actuellement. Ils sont présentés dans un cadre rectangulaire coloré :
Nous avons également mis en avant les métiers
facilitateurs de création d’entreprises, métiers qui
peuvent attirer les salariés intérimaires en projection
d’entreprenariat dans le futur. Ces métiers sont présentés par un cadre rectangulaire coloré :
Enfin pour chacun des métiers à enjeux, nous avons
alors identifié les possibilités de formation pour la
montée en compétence nécessaire au passage d’un
métier à l’autre (métier d’entrée vers un métier ciblé).
Les formations sont présentées par un cadre rectangulaire sans couleur :

Aires de mobilités envisageables sur les 2 territoires
(Hérault et Haute-Garonne)

 PASSERELLES « INDUSTRIE »
MÉTIER SOURCE

Manœuvre
Bâtiment

Accessible à un Niveau VI
sans qualification
CACES R 372 -9 (charriot
élévateur/manitou 1 semaine)

Tous métiers

MÉTIERS CIBLES
Titre professionnel
de niveau V
(CAP/BEP)
Électricien
(980 h – 7 mois)

Électricien(ne)

Formation courte
aide Électricien
(201 h - 1 mois)

Électrotechnicien(ne)

Titre professionnel de niveau V (CAP/PEP)
Électricien de maintenance
(945 h – 6 mois)

Métiers de la Fibre
Optique

Formations courtes (de 5 jours à 10 jours)

Métier facilitateur de création d’entreprises

Offre de formation

5. Identification des passerelles des métiers à enjeux

37

 PARCOURS BÂTIMENT
MÉTIER SOURCE

MÉTIERS CIBLES

Manœuvre
Bâtiment

Maçon(ne) traditionnel

Titre professionnel de niveau V Maçon
(1050 h)

Coffreur(euse)
bancheur

Formation courte (débutants) :
Aide coffreur bancheur (201 h- 30 jours)

Conducteur (trice)
d’engins / Canalisateur

CACES R 372 engins de chantier : 3 à 5
jours : C1 *, C2*, C 4*, C5*, C 6*, C7*, C8*, C9*

Accessible à un Niveau VI
sans qualification
CACES R 372 -9 (charriot
élévateur/manitou 1 semaine)
Tous métiers

Métier facilitateur de création d’entreprises

Il est intéressant de mettre en avant que le métier
de chauffeur (VL, semi-remorque, SPL, PL) semble
accessible à tout salarié intérimaire sous certaines
conditions :
- qu’il ait démontré au préalable sa fiabilité dans les
missions d’intérim (6 mois minimum d’ancienneté)
- qu’il n’ait jamais eu de « manquement » en termes
de respect de consignes (sécurité, entretien poste
de travail, consignes hiérarchiques…)

MÉTIER SOURCE

Manœuvre Bâtiment
Manutentionnaire en logistique
Manoeuvre VRD / Canalisateur

Tous métiers

Offre de formation

- que l’entreprise utilisatrice soit partante pour sa
montée en compétences (et accepter en mission
un débutant)
- et qu’il réponde aux prérequis transversaux évoqués précédemment

MÉTIERS CIBLES
FIMO
(Formation
Initiale Minimum
Obligatoire –
140 h)
FCO
(Formation
Continue
Obligatoire)

Chauffeur VL,
Semi-remorque,
SPL PL

Titre professionnel
de niveau V (CAP/BEP)
de conducteur livreur
sur véhicule utilitaire
léger (385 h -2,5 mois)
III (CAP/PEP)
de conducteur
du transport routier sur
porteur (434 h – 3 mois)

Gestionnaire de Flotte
/parc de véhicules

Formations courtes de certification
(3 jours) : - Parc automobile VL/VUL
Parc SPL/PL

Métiers de la Fibre
Optique

Titre professionnel (910h – 7 mois niveau IV
Technicien d’exploitation en transports
terrestres de marchandises
Technicien en logistique d’entreposage
Niveau III Technicien supérieur en
transport logistique option transport
terrestre

Métier facilitateur de création d’entreprises

Offre de formation

5. Identification des passerelles des métiers à enjeux
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 MÉTIER À ENJEUX SPÉCIFIQUE À LA HAUTE-GARONNE
MÉTIER SOURCE

MÉTIERS CIBLES

Manutentionnaire
en logistique

Conducteur(trice)
d’engin
Agent(e) de quai

Accessible à un Niveau VI
sans qualification

Préparateur(trice)
de commande

Titre professionnel
Préparateur de
commande niveau V
(CAP/PEP) 6 (490 h)

Agent(e) d’exploitation

Titre professionnel niveau IV
Technicien d’exploitation en transports
terrestres de marchandises
Technicien en logistique d’entreposage

CACES R 372 - 9 (charriot
élévateur/manit ou 1 semaine)
CACES R 389 – 1 (transpalette)
3 (charriot)
Tous métiers

CACES R 389 –
1/2/3/4/5/6
CQPI Agent
Logistique

Métier facilitateur de création d’entreprises

Titre professionnel
Cariste d’entrepôt
niveau V (CAP/BEP)
(420 h soit 3 mois)
Titre professionnel
Agent Magasinier
niveau V (CAP/BEP)
(420h soit 3 mois)

Offre de formation

 MÉTIER À ENJEUX SPÉCIFIQUE À L’HÉRAULT
MÉTIER SOURCE

MÉTIERS CIBLES
Titre professionnel
de niveau V
(Cap/BEP) Plombier
(980 h – 7 mois)

Manœuvre VRD
Canalisateur

Plombier

Formation courte
aide plombier
(201 h)

Accessible à un Niveau VI
sans qualification
CACES R 372 -9 (charriot
élévateur/manitou 1 semaine)

Plombier Chauffagiste

Formation qualifiante :
Installateurs Thermique et sanitaire (1 050 h)

Tous métiers

Métier facilitateur de création d’entreprises

Offre de formation

5. Identification des passerelles des métiers à enjeux
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2 - Les compétences transversales repérées
En plus des compétences socles (lire, écrire, compter), 3 catégories de compétences transversales à
d’autres métiers/secteurs d’activité ont été mises en
avant par les agences d’emploi :

1. Compétences liées au comportement
2. Compétences liées aux aptitudes
(potentiel du candidat)
3. Compétences techniques liées à des situations
clés

Les compétences transversales aux 5 métiers à enjeux mises en avant sont les suivantes :
6 Compétences liées
au comportement

3 Compétences liées aux aptitudes
(Potentiel du candidat)

5 Compétences techniques liées
à des situations clés

Motivation

Capacité à se projeter dans une
nouvelle entreprise, service, métier

Comprendre et suivre les consignes
et les règles de sécurité

Débrouillardise

Capacité d’apprentissage liée
au métier (actualisation ou acquisition de compétences)

Vérifier la qualité et la conformité

Dynamisme

Capacité à travailler en équipe

Analyser, repérer, résoudre
et/ou signaler des problèmes

Vaillance

Lire et interpréter des codes,
symboles, plans ou schémas

Adaptabilité

Préparer et entretenir un poste
de travail, des locaux

Résistance voire résilience

Les compétences comportementales et techniques
liées à des situations clés peuvent être facilement
repérées en situation de travail via des analyses de
poste de travail, enquête auprès des entreprises
utilisatrices. L’analyse des situations de travail permet
d’éviter en grande partie l’écueil des subjectivités et
des postures des employeurs ou des individus
enquêtés.
Quant aux compétences liées aux aptitudes (potentiel du candidat), les agences d’emploi peuvent utiliser des outils de détection de potentiel :
- Les outils de l’OPCO AKTO branche du travail temporaire comme PotentielCap : Outil d’évaluation
qui permet de questionner le candidat sur sa capacité à apprendre, à se projeter dans un contexte de
travail qu’il ne connait pas (ou peu) https://app.
form.com/f/1448379/6cc5/
- Webtvafpa : chaines métier avec vidéo pour
chaque métier pour bien identifier le besoin et
échanger avec le candidat sur ses aptitudes à…
- Les tests de sécurité

- Des questionnaires et/ou tests internes aux entreprises
- Des mises en situation en entreprise utilisatrice
(simulation) ou au sein des agences d’emploi (jeux
collectifs de réflexion/organisation type « spaghetti » …)

À retenir :
- Pour chacun des 5 métiers à enjeux des
métiers d’entrée et des métiers cibles
ont été identifiés
- Des formations associées à la montée
en compétence ont été ciblées
- Des compétences transversales à ces
5 métiers ont également étaient mises
en avant
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6. Pistes d’actions priorisées
sur 3 axes de travail

Des étapes précédentes sont ressorties deux questions principales travaillées en ateliers :
1. Quelles solutions pour répondre aux problématiques de sourcing sur les 5 métiers à enjeux ?
Aux 3 problématiques identifiées :
Posture candidats
- Manque de motivation, d’endurance, public très
influençable, qui vit dans l’instantané avec des exigences en termes de salaires et de durée de missions, décalage par rapport aux codes du travail
- Manque d’attractivité du monde du travail
- Manque d’attractivité des métiers du secteur du
Bâtiment
Plusieurs pistes d’actions ont été préconisées :
- Valoriser l’intérim et les parcours professionnels
possibles dans le secteur par un argumentaire
détaillé
- Mieux communiquer sur les métiers à enjeux
- Effectuer un travail pédagogique spécifique au
secteur du bâtiment (valorisation)

2. C
 omment lever les freins entre acteurs de l’emploi ?
Aux 3 problématiques identifiées :
- Partenariats décevants entre les acteurs de l’insertion et les agences d’emploi avec manque de
modalités de travail ou trop de lourdeur
- Interconnaissance des acteurs limitée. Partenariats
pas pérennes dans le temps ….
- « Millefeuille des acteurs de l’insertion »
D’autres préconisations d’actions ont été formalisée :
- Définir une charte d’engagement en partenariat restreint partenaires de l’insertion /agences d’emploi
- Mieux identifier et connaitre les acteurs de l’insertion

Les 3 axes de travail suivants ont été retenus pour la feuille de route :
- Attirer les candidats vers l’intérim avec 6 actions
ciblées
- Améliorer les modalités de travail entre agences
d’emploi et partenaires de l’insertion avec 5 actions
ciblées
- Coordonner les actions sur les parcours de mobilités professionnelles avec 1 action ciblée

6. Pistes d’actions priorisées sur 3 axes de travail
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1 - Attirer les candidats vers l’intérim avec 6 actions
ciblées
Objectifs

Actions

Format

Acteurs

Renforcer
l’attractivité
des Secteurs
d’activité

1. Réaliser des campagnes
de communication/
sensibilisation spécifiques
au secteur du bâtiment
« quand le bâtiment fait
son Show »

Témoignages, mailing,
mini-films, émissions radio,
supports publicitaires de
masse (type magazine
distribué dans le métro ou
campagnes « Armée »…)

Déploiement AKTO
Branches
Fédération bâtiment
Agences d’emploi
Entreprises utilisatrices

Renforcer
la lisibilité
et l’attractivité
des Métiers
à enjeux

2. Campagnes
de communication
« Coups de projecteurs »
métiers à enjeux

Animation émission
grand public type
« Top Chef »
pour TOP MACON…
Animation dans les
établissements scolaires
(témoignages)

Déploiement AKTO
Branches
Fédérations
Agences d’emploi
Entreprises utilisatrices

Renforcer
l’attractivité
du Travail
Temporaire

3. Campagnes
de communication
de valorisation
du Travail Temporaire

Témoignages, mailing,
mini-films, émissions radio,
supports publicitaires
de masse …

Déploiement AKTO
Prism’Emploi
Agences d’emploi
Entreprises utilisatrices

Optimiser
le sourcing
sur les Métiers
à enjeux

4. Organiser
des rencontres
« coups de projecteurs »
Métiers à enjeux

Forums d’emploi
intérimaire,
Réunions informatives,
Job dating avec des temps
forts de témoignages

Déploiement AKTO
Fédérations
Agences d’emploi
Entreprises utilisatrices

Réaliser un travail
pédagogique
sur les Métiers
à enjeux

5. « Les vraies perspectives Via des témoignages
Établissements scolaires
de carrières »
« Les métiers facilitateurs Forums
de création d’entreprise »

Déploiement AKTO
Fédérations
Agences d’emploi

Accéder à plus
de formations
ciblées
Métiers à enjeux

6. Rechercher
des possibilités
de co-financement
de formation métier

Déploiement AKTO
La Direccte
Branches
Fédérations

Adossement à d’autres
acteurs

À chaque action est associée une fiche action avec un détail des actions, conditions de réussite, points de
vigilance, etc. (Annexe 8 -Fiches actions)
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2 - Améliorer les modalités de travail entre agences
d’emploi et partenaires de l’insertion avec 5 actions
ciblées
Objectifs

Actions

Format

Acteurs

Améliorer
la communication
Agences emploi/
Partenaires
insertion

1. Actions
de rapprochement des
acteurs agences emploi /
partenaires insertion :
partager sur les besoins
en volume,
en compétences,
sur les possibilités de
formations, les avantages
pour les candidats…

Matinales d’information
récurrentes sur
les métiers à enjeux,
les métiers récurrents
les métiers saisonniers

Déploiement AKTO
Agences d’emploi
Partenaires insertion

2. Mieux identifier
et connaitre les acteurs
de l’insertion

Répertoire des acteurs de
l’insertion professionnelle
Cf annexes 4 et 5

Mise à disposition sur
le site internet AKTO
Consultation par les AE

3. Conduite de projet
de partenariat restreint
AE/PI
ETT/ETTI (complémentarité
à trouver)

Approche et formalisation
de partenariats restreints
(définir la charte, les
engagements respectifs)

Agences d’emploi
Partenaires insertion
Appui AKTO

4. Actions de sourcing
centrées sur
Les métiers récurrents
Les métiers saisonniers
Besoins qui peuvent être
travaillés en amont par
les partenaires insertion

Un moyen de dépôt
d’offres unique AE/PI
ciblés type groupe
WhatsApp

Agences d’emploi
Partenaires insertion

Renforcer
les partenariats
Agences emploi/
Partenaires
insertion,
entreprise
de travail
temporaire/
entreprise de
travail temporaire
d’insertion

…

suite du tableau
page suivante
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2 - Améliorer les modalités de travail entre agences d’emploi et partenaires de l’insertion avec 5 actions
ciblées (suite du tableau)
Objectifs

Actions

Format

Renforcer
la collaboration
DIRECCTE/AKTO

5. Aide dans
le déploiement
de la politique d’emploi
de la Direccte, actions
spécifiques au travail
temporaire
Comment le travail
temporaire peut-il
s’associer aux orientations
de la Direccte ?

Promotion de l’étude
3 préconisations d’axes
de déploiement

Spécifique
Toulouse
Mieux orienter
et accompagner
les candidats
vers l’intérim
sur les Métiers
à enjeux
Les sensibiliser
au potentiel
de compétences

Création d’un outil
partagé partenaires
insertion/agences
d’emploi pour informer,
évaluer et gérer
les compétences
des candidats
Expérimentation de juin
à décembre 2019 par
les partenaires insertion

Acteurs

- Public diplômé
des QPV – focus public
féminin diplômé
- Passerelles/équivalence
diplômes/permis des
étrangers avec évaluation
des compétences pour
identification de parcours
de modules de formation
complémentaire
- Aller plus au cœur des QPV
(coordination PI sur les
actions menées pour mieux
cibler les actions à venir)

Livret « Parcours métiers » Expérimentation
par Métier à enjeux
partenaires insertion/
- Prérequis sur le métier
agences d’emploi
d’entrée, synthèse
avec appui d’AKTO
avantages liés au statut
d’intérimaire
- Cartographie des passerelles
de mobilité (métier d’entrée,
métier cible) : perspectives
de carrière
- Blocs de formation associés
(Annexe 6 – Parcours métier
Manœuvre en bâtiment et
Annexe 7 Parcours métier
Manutentionnaire
en logistique)

À chaque action est associée une fiche action avec un détail des actions, conditions de réussite, points de
vigilance, etc. (Annexe 8 – Fiches actions).
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3-C
 oordonner les actions sur les parcours de mobilités
professionnelles avec 1 action ciblée
Objectifs

Actions

Format

Acteurs

Faciliter la mise
en relation
des jeunes formés
par les CFA
et organismes
de formation avec
des offres d’emploi
associées

1. Renforcer le partenariat
CFA et organismes de
formation avec les
agences d’emploi

Prendre exemple
de l’application du Medef
« la bonne compétence
pro » qui met en relation
les jeunes qui viennent
d’être formés (moins de
3 mois) et les entreprises

AKTO
Agences d’emploi
CFA
Organismes de formation

À chaque action est associée une fiche action avec un détail des actions, conditions de réussite, points de
vigilance, etc. (Annexe 8 - Fiches actions).

Ce travail a été réalisé en co-construction sur la base
du volontariat entre agences d’emploi, partenaires
de l’insertion et acteurs économiques du territoire.
Même s’il a été parfois difficile de mobiliser l’ensemble des acteurs à chaque étape de cette étude,
l’assiduité et la proactivité de certains d’entre eux a
permis la réalisation de cette démarche collective
et la concrétisation de rapprochements opérationnels dans l’Hérault, avec des actions ponctuelles de
mutualisation de sourcing menées sur le terrain.
Cependant, l’expérimentation menée à Toulouse de
juin à décembre 2019 sur un outil partagé par les
partenaires de l’insertion et les agences d’emploi
pour informer, évaluer et gérer les compétences des
candidats n’a pas été concluante. Il semble ne pas y
avoir eu d’appropriation par les partenaires de l’insertion de ce livret intitulé « Parcours métiers ».

Il appartient maintenant aux différents acteurs de
s’approprier et déployer la feuille de route telle que
définie ensemble, avec pour pilotes et coordinateurs
les 2 prescripteurs de cette étude, à savoir vos interlocuteurs : AKTO branche du travail temporaire et la
Direccte.
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7. Sigles
AE

Agence d’Emploi

AI

Association Intermédiaire

AIE

Acteur Intermédiaire de l’Emploi

ACI

Atelier de Chantier d’Insertion

CDPI

Contrat de Développement Professionnel Intérimaire

EI

Entreprise d’Insertion

ETP

Equivalent Temps Plein

ETT

Entreprise de Travail Temporaire

ETI

Entreprise de Taille Intermédiaire (de 250 à 4499 salariés)

EU

Entreprise Utilisatrice

ETTI

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

FSPI

Fonds de Sécurisation des Parcours Intérimaires

GE

Grande Entreprise (+ 5000 salariés)

GEIQ

Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification

GPEC

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

HG

Haute-Garonne

MPE

Petite et Moyenne Entreprise (de 11 à 249 salariés)

OF

Organisme de Formation

PI

Partenaires de l’Insertion

PL

Poids Lourds

POEC

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective

QPV

Quartier Prioritaire de la Ville

REC

Réseau Emploi des Communes

RQ

Régie de Quartier

SIAE

Structure d’Insertion par l’Activité Economique

SPL

Semi-Poids Lourds

TPE

Toute Petite Entreprise (-10 salariés)
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8. Glossaire
Compétence professionnelle : capacité d’un individu à mobiliser des savoirs, des savoir-faire et des
savoirs être lui permettant d’exercer convenablement une fonction ou une activité
Savoir = connaissance
Savoir-faire = compétence technique
Savoir être = compétence comportementale
Référentiels de compétences : descriptif des compétences requises pour exercer les activités professionnelles d’un emploi. Il décrit les conditions de
réalisation, les moyens mis en œuvre, les résultats
attendus et les critères d’évaluation associés.

Situation clé : situation de travail considérée comme
représentative du métier car elle comprend une part
significative des tâches, activités et compétences
associées.
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Annexe 1 - Guide d’entretien observatoire auprès
des acteurs l’insertion professionnelle de
la Haute-Garonne et de l’Hérault dans le cadre
de la GPEC territoriale multisectorielle
26 questions dont
- 4 pour identifier le profil des acteurs de l’emploi et de l’insertion et de leurs interlocuteurs qui répondront
- 5 sur le marché de l’emploi et de l’insertion professionnelle
- 7 sur l’accompagnement du public vers le travail temporaire
- 5 dans le champ des emplois et des compétences du public accompagné
- 5 dans le champ des pratiques en termes d’accompagnement pour l’employabilité du public QPV
Durée estimée de l’entretien : 1 h 30
Structure : 
Nombre d’interlocuteurs : 1 - entretien physique
Notice d’introduction à envoyer au préalable des entretiens : argumentaire participation à la démarche
GPECT de nov 2018

Typologie des acteurs de l’insertion professionnelle
1 - Quelle est votre fonction dans la structure ?



2 - Quelle est la répartition (%) du public que vous accompagnez ?
Jeunes

%

Demandeurs d’emploi

%

Adultes en reconversion

%

Travailleurs handicapés

%

Public issu des QPV

%

Autres

%

3 - Quel type d’accompagnement dans l’insertion professionnelle proposez-vous ?
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Marché de l’emploi et de l’insertion professionnelle

Ce que l’on souhaite évaluer c’est la relation entreprise et la part du travail avec le TT
4 - Comment est organisée la relation entreprise au sein de votre structure ?
£ Service emploi
£ Référent emploi en charge d’un secteur d’activité
£ Chargé de relation entreprise en charge d’un portefeuille d’entreprise
£ Tout conseiller est chargé de la relation entreprise
£ Autre : 

5 - Menez-vous des actions spécifiques pour développer la relation entreprise avec le TT ?
Si oui, lesquelles : 



Et si non, pourquoi ? Quels sont les freins ?





6 - Si vous avez développé des partenariats avec les agences de TT sous quelles modalités ?
£ Interlocuteur unique référent d’agence
£ Jobdating 			
£ Convention de partenariat		
£ Autre: 

£ Diffusion d’offres
£ Forums
£ Bilan trimestriel

7 - Si vous avez développé des partenariats avec les agences de TT avec combien d’agences ?
£1à5

£ 5 à 10

£ Plus de 10

8 - Connaissez-vous les outils d’employabilité de la branche du TT ?
£ Formation
£ Action sociale
£ Recrutement CDD CDI		

£ CDII
£ Alternance
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Accompagnement du public vers le travail temporaire
9 - Combien (nombre approximatif) de personnes avez-vous accompagné en 2018 ?
personnes

10 - Combien de ces personnes ont-elles trouvé un emploi ?
personnes

11 - Combien de ces personnes avez-vous mises en relation avec des agences de travail temporaire ?
personnes

12 - Et de quelle manière les avez-vous orientées vers le TT ?





13 - Quels types de contrats ont-elles signés ?
£ CDD
£ Autres : 

£ CD

£ Missions d’intérim

14 - Si vous n’avez pas orienté ce public accompagné vers le travail temporaire quelles en sont les raisons ?





15 - Quelles seraient les actions correctives à mettre en place ?
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Les emplois et les compétences du public accompagné
16 - Quels sont les métiers les plus proposés pour le public accompagné
Secteur d’activité

%

Métier

Diplome

Compétences

1
2
3
4
5

17 - Sur ces métiers, quelles sont les compétences exigées ?
Compétence 1 
Compétence 2 
Compétence 3 
Compétence 4 

18 - Comment faites-vous pour repérer les compétences des candidats ?





19 - Sur ces métiers, quel est le savoir être exigé ?
Compétence 1 
Compétence 2 
Compétence 3 
Compétence 4 

20 - Existe-t-il une spécificité liée au public des QPV ?
£ Métiers
Autres : 

£ Compétences

£ Niveau de formation

£ Exigences savoir être
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Vos pratiques en termes d’accompagnement du public QPV dans son employabilité
21 - Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez à faire face pour l’employabilité de ce public
QPV ?





22 - Avez-vous des pratiques spécifiques d’accompagnement de ce public QPV et quelles sont-elles ?





23 - Comment faites-vous pour préparer au mieux ce public issu des QPV aux attentes des employeurs
éventuels ?





24 - Quel type d’actions menez-vous pour renforcer l’employabilité du public issu des QPV ?





25 - Quelles actions réussies souhaitez-vous mettre en avant ?





26 - Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la GPECT ?





En résumé
1. 
2. 
3. 
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Annexe 2 - Diagnostic SCRIPT Emploi Territoire
Haute-Garonne
Dans le cadre d’une étude pour une GPEC Territoriale, un diagnostic Emploi est conduit, devant permettre
de :
- Repérer les filières et métiers à enjeux pour le Travail Temporaire.
- Capitaliser les pratiques et les besoins des agences en GRH
- Recueillir les éléments nécessaires aux agences pour faire émerger des stratégies d’anticipation des besoins
en compétences et de gestion des mobilités professionnelles.
Nous vous remercions de bien vouloir répondre à notre questionnaire afin de compléter les données à notre
disposition.
Nous comptons sur vous pour relayer ce questionnaire à des membres de votre entreprise.

Pour une présentation rapide
1 - Êtes-vous une agence ?
£ Nationale

£ Régionale

£ Départementale

£ Territoriale

2 - Quelle est votre activité (deux choix maximum) ?
£ Agence généraliste
£ Tertiaire
£ BTP
£ Industrie

£ Expertise secteur d’activité. Lequel ?
£ Spécificité Insertion professionnelle

3 - Sur quel bassin d’emploi intervenez-vous prioritairement ?
£ Muret
£ Autre ? Précisez 

£ Saint Gaudens

£ Toulouse

4 - Quel est le volume mensuel de votre « portefeuille » de salariés intérimaires en mission (nombre de
personnes)
£ < à 50
£ > 500

£ De 50 à 100

£ De 100 à 250

£ De 250 à 500

5 - Quels sont les 3 principaux secteurs d’activité pour lesquels vous déléguez des salariés intérimaires ?
£ Transport et logistique £ BTP
£ Restauration
£ Vente / Commerce
£ Activités administratives /soutien aux entreprises

£ Industrie aéronautique £ Autre industrie
£ Services aux personnes

6 - Quelle est la structure de votre clientèle d’Entreprises Utilisatrices ? Classez par ordre d’importance
£ TPE – Moins de 10

£ PME 11-250

£ ETI 250-500

£ GE plus de 500
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L’emploi intérimaire
7 - Parmi les métiers repérés comme en demande sur le territoire, quels sont les 3 principaux où vous
rencontrez des difficultés à déléguer ?
£ Maçon VRD		
£ Coffreur bancheur		
£ Plombier		
£ Électricien		
£ Conducteur de ligne		
£ Mécanicien aéronautique
£ Peintre aéronautique		
£ Métiers liés à la fibre optique
£ Autre – Précisez : 

£ Opérateur de commande numérique
£ Préparateur de commande
£ Soudeur
£ Techniciens de maintenance industrielle
£ Conducteurs routiers
£ Charpentier métallique
£ Chaudronnier

8 - Quelle difficulté rencontrez-vous pour déléguer sur ces 3 métiers ?
Métier 1 : 		
reprendre la réponse 
£ Demande trop importante des entreprises (et difficultés de trouver des candidats)
£ Manque de compétences des candidats au regard des exigences des entreprises
£ Freins liés au poste (mobilité exigée, horaire décalés, pénibilité…)
£ Autre, précisez : 
Métier 2 : 		
reprendre la réponse 
£ Demande trop importante des entreprises (et difficultés de trouver des candidats)
£ Manque de compétences des candidats au regard des exigences des entreprises
£ Freins liés au poste (mobilité exigée, distance, horaire décalés, pénibilité…)
£ Autre, précisez : 
Métier 3 : 		
reprendre la réponse 
£ Demande trop importante des entreprises (et difficultés de trouver des candidats)
£ Manque de compétences des candidats au regard des exigences des entreprises
£ Freins liés au poste (mobilité exigée, distance, horaire décalés, pénibilité…)
£ Autre, précisez : 

9 - Pour les métiers où vous rencontrez des difficultés à déléguer, vos candidats doivent a minima…
Métier 1 
£ Disposer de compétences spécifiques au métier visé (sourcing restreint)
£ Disposer de compétences d’un autre métier du même secteur (sourcing intra-filière)
£ Disposer de compétences dans d’autres secteurs (sourcing inter-filière)
£ Disposer de savoir-être et aptitudes relationnelles (sourcing large)
Métier 2 
£ Disposer de compétences spécifiques au métier visé (sourcing restreint)
£ Disposer de compétences d’un autre métier du même secteur (sourcing intra-filière)
£ Disposer de compétences dans d’autres secteurs (sourcing inter-filière)
£ Disposer de savoir-être et aptitudes relationnelles (sourcing large)
Métier 3 
£ Disposer de compétences spécifiques au métier visé (sourcing restreint)
£ Disposer de compétences d’un autre métier du même secteur (sourcing intra-filière)
£ Disposer de compétences dans d’autres secteurs (sourcing inter-filière)
£ Disposer de savoir-être et aptitudes relationnelles (sourcing large)
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10 - Citez 3 métiers représentant un grand nombre de délégation par votre entreprise sur les 6 derniers mois
1. 
2. 
3. 

11 - Pour ces métiers les plus délégués par votre entreprise, les candidats doivent a minim…
Métier 1 
£ Disposer de compétences spécifiques au métier visé (sourcing restreint)
£ Disposer de compétences d’un autre métier du même secteur (sourcing intra-filière)
£ Disposer de compétences dans d’autres secteurs (sourcing inter-filière)
£ Disposer de savoir-être et aptitudes relationnelles (sourcing large)
Métier 2 
£ Disposer de compétences spécifiques au métier visé (sourcing restreint)
£ Disposer de compétences d’un autre métier du même secteur (sourcing intra-filière)
£ Disposer de compétences dans d’autres secteurs (sourcing inter-filière)
£ Disposer de savoir-être et aptitudes relationnelles (sourcing large)
Métier 3 
£ Disposer de compétences spécifiques au métier visé (sourcing restreint)
£ Disposer de compétences d’un autre métier du même secteur (sourcing intra-filière)
£ Disposer de compétences dans d’autres secteurs (sourcing inter-filière)
£ Disposer de savoir-être et aptitudes relationnelles (sourcing large)

Identification des candidats intérimaires
12 - Quel est votre moyen principal d’identification des candidats potentiels ?
£ Outils propre à votre agence
£ Outils internet en ligne
£ Participation à des forums emploi
£ Partenariat avec des acteurs de l’emploi et de l’insertion, lesquels ? ……………………

13 - Le moyen utilisé pour l’identification des candidats est-il satisfaisant au regard de vos besoins en
recrutement ?
£ Oui, tout à fait
£ Non, partiellement

£ Oui, moyennement
£ Non, pas du tout

14 - Avez-vous déjà délégué des publics issus des quartiers prioritaires de la ville ? (QPV)
£ Oui
Citez 3 métiers de délégation 

£ Non,

Pourquoi ?
£ je ne sais pas ce que sont les publics QPV
£ je n’ai pas de demande de mes EU
£ je ne sais pas comment trouver ces candidats
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L’offre de formation
15 - Sur votre bassin d’emploi, considérez vous que l’offre de formation est suffisante et satisfaisante au
regard de vos besoins en formation ?
£ Oui, tout à fait
£ Oui, moyennement
£ Non, partiellement
si la réponse est NON à la question précédente, poser la question suivante :

£ Non, pas du tout

16 - Quels sont les manques en terme d’offres de formation ? Citez les 3 les plus importants





17 - Lorsque la formation est mobilisée, elle est le plus souvent à l’initiative de
£ L’entreprise utilisatrice

£ L’agence d’emploi

£ Le salarié intérimaire

18 - Enfin, accepteriez-vous de participer ou de faire participer un collaborateur de votre agence/structure
à des échanges (individuels ou collectifs) sur les enjeux du travail temporaire ?
£ Oui
£ Non
Si OUI, coordonnées du contact :
Nom du contact 
Adresse mail 		

Téléphone 

Nous vous remercions d’avoir pris quelques minutes pour compléter ce questionnaire.

.
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Annexe 3 - G
 uide d’entretiens
(trame générale à adapter en fonction de l’interlocuteur)

Identification des pratiques des agences
d’emploi
Rappel du contexte et de la démarche de Script Emploi
Script Emploi est une démarche d’accompagnement
collectif des agences d’emploi visant à :
Sensibiliser, accompagner et outiller les Agences
d’Emploi pour
- mieux couvrir les demandes des entreprises utilisatrices
- faire face aux mutations du marché du travail
- et améliorer leur gestion des ressources humaines ;
Faire émerger des stratégies d’anticipation des besoins
en compétences et de gestion de la formation ;
Permettre une prise de recul sur les pratiques
actuelles des agences d’emploi (avec un focus sur
le public issu des QPV)

 LES 3 ÉTAPES DE LA DÉMARCHE :

1. Diagnostic territorial partagé (recueil information,
questionnaire AE, entretiens exploratoires acteurs
de l’emploi et de l’insertion) :
identification des familles d’emploi et/ou secteurs
à enjeux sur le territoire – COPIL du 14/03/19
- Manœuvres/manutentionnaires
- Coffreurs/bancheurs
- Maçons
- Électriciens
- Chauffeurs (PL, SPL, semi-remorque)

2. Identification des pratiques :
- identifier les pratiques de gestion des emplois et
de compétences des intérimaires (sourcing,
compétences initiales, formation, habitudes de
délégation, montée en compétences…),
Avec un zoom sur le public en insertion (QPV)
- identifier les attentes, les besoins en termes d’outillage et d’accompagnement
- identifier des scénarii de mobilités professionnelles sur les 5 métiers à enjeux (double entrée :
métiers cibles et métiers source)
3. Créer des process et outils RH avec les agences
d’emploi
- Atelier d’interaction AE/prescripteurs QPV
- Atelier outillage RH et plan d’action

Objectifs

 MÉTHODOLOGIE DES ENTRETIENS :
- Mode d’administration :
• Entretiens en face à face ou par téléphone en
fonction de la disponibilité des interlocuteurs en
agence.
• La durée de l’entretien : 2 heures maximum
• Entretien semi-directif sur la base d’un guide d’entretien
- Objectifs :
• Identifier les outils et pratiques des agences
concernant la gestion des emplois et des compétences (sourcing, habitudes de délégation, formation, ) et focus public QPV.

• Identifier une cartographie des compétences
attendues et transférables sur les métiers à enjeux
(formations associées
- Résultats :
• Les éléments issus des entretiens resteront anonymes et confidentiels. Les résultats seront analysés pour capitaliser « les bonnes pratiques »,
identifier les besoins des agences en termes d’outillage.
• Ces résultats seront présentés en COPIL 2
(16/05/19) et intégrés au diagnostic final
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Trame d’entretien - Pratiques des agences d’emploi
Date :

/

/

Identification de l’entreprise
Raison Sociale de l’entreprise : 
Nom et fonction de l’interlocuteur : 
Secteurs d’activités de l’agence : 
Territoire couvert par l’agence : 
Nombre de permanents agence :

personnes

Nombre d’intérimaires :

personnes

Nature et localisation des EU : 
Principaux métiers : 
Un certain nombre de ces points seront identifiés à l’avance (questionnaire)

Pratiques et outils RH

 SOURCING
Volet EU
1 - Identification du besoin en recrutement ? Démarche, outils ? Critères les + recherchés par les EU :
£ Expérience
£ Compétences

£ Diplôme
£ Posture

£ Formation
£ Flexibilité

2 - Identification du besoin en compétences induit ? Outils ?





3 - Pratique de la négociation des prérequis auprès de vos EU (prérequis prioritaires) ?





Volet candidat
4 - Mode de sélection des candidats potentiels ?
£ Vivier interne
£ Annonces sur Jobboard £ Réseaux sociaux
£ Forum
£ Partenariat organismes de formation
£ Partenariat acteurs emploi ?
£ Autres, précisez : 

£ Vivier jobboard ?
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5 - Outils ? Supports ?





6 - Utilisation d’une cartographie des métiers et des compétences associées ? Quels sont vos référentiels
métiers ?





7 - Mode d’identification des prérequis ?





8 - Tests complémentaires ? Si oui dans quels cas ?





9 - Comment appréciez-vous les compétences comportementales demandées par un client, les compétences transversales ?





10 - Avez-vous repéré des pré-requis transversaux au travail intérimaire ?
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ACCOMPAGNEMENT
 
ET FIDELISATION

11 - Comment est réalisé le suivi des intérimaires ? avec quels outils ?





12 - Comment fidélisez-vous vos d’intérimaires ?
£ Rémunération
£ Durée des missions
£ Évolution professionnelle

£ Régularité des missions
£ Missions conformes aux attentes
£ Relationnel agence
£ Formation
£ Sentiment d’appartenance à l’agence

13 - Valorisation ancienneté ? + heures de délégation ? (type remise médaille, cadeaux, témoignage…)





14 - Comment accompagnez-vous vos intérimaires les plus anciens ? Quels sont les outils d’accompagnement que vous utilisez : Bilan de mission, entretien annuel, entretien pro, diagnostic et accompagnement
Fond Sécurisation Parcours Intérimaires (FSPI), ou autres ?





15 - Comment procédez-vous pour augmenter leur densité d’emploi ?





16 - Calcul d’un taux de fidélisation ? si oui comment ?
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 FORMATION ET MOBILITE
Formation
17 - Contractualisez-vous un parcours de formation avec l’entreprise ?
£ Oui

£ Non

18 - Quels sont les niveaux de formation les plus souvent représentés parmi les intérimaires ?





19 - Votre plan de formation ? Priorités ?




Sur les aspects :
£ techniques liés à la mission
£ d’hygiène et de sécurité		

£ règlementaires spécifiques au secteur/métier
£ savoir de base

£ Certificat cléA (Socle de connaissance et compétences professionnelles)
20 - Taux de formation de vos intérimaires (% masse salariale sur votre propre budget)

21 - Utilisation des dispositifs POE, POC, formation continue, VAE… ?





22 - Sur quels critères ces formations ?
Durée de la mission ?
£ Ancienneté du salarié intérimaire ?
£ Volume commande de l’EU
Dans quels domaines se situent le plus souvent les formations ?





23 - Comment capitalisez-vous les compétences acquises pendant les contrats ?





%
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Mobilité
24 - Comment favorisez-vous la transversalité métiers ? Sur les mobilités professionnelles envisageables ?





25 - Travaillez-vous autour de la transférabilité des compétences acquises par le salarié ? Avec quels
outils ?
26 - Vous positionnez-vous sur l’accompagnement et le reclassement des salariés :
£ Oui
Si oui, précisez :

£ Non
£ Ingénierie Sociale

£ Outplacement

£ Mobilité interne ?

27 - Êtes-vous conseil auprès de vos entreprises ? Management de talents ?
£ Oui
Si oui, précisez : 

£ Non



28 - Quelles compétences faire évoluer pour répondre aux évolutions de certains métiers (compétences
transverses, compétences techniques) ?





29 - Les intérimaires sont-ils positionnés sur plusieurs familles métiers ?
£ Oui
Si oui, précisez : 

£ Non



30 - Quelles sont les passerelles métiers envisageables ?





31 - Quels sont les outils utilisés pour identifier les mobilités professionnelles ?
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 ZOOM PUBLIC INSERTION DONT QPV
Focus public intérimaire en insertion

32 - Développez-vous une approche spécifique à destination de ce public ?
£ Oui
Si oui, que faites-vous ? 

£ Non


Et à destination du public QPV ?
£ Oui
£ Non
Si oui, que faites-vous ? 


33 - Sourcing spécifique ?





34 - Vos relations avec les acteurs de l’insertion ?





35 - Action pour renforcer l’employabilité de ce public ?





36 - Sur quels métiers ?
À comparer vs Questionnaire :
Manœuvre/manutentionnaire 43 %
Maçons /aide maçons 12 %
Plombiers/aide plombiers 6%
Sur quels bassins d’emploi ?
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 SECTEURS ET MÉTIERS À ENJEUX

37 - Quels sont les métiers et les secteurs sur lesquels vous êtes amenés à déléguer le plus ?





38- Quels sont les métiers ou vous le plus de difficultés à déléguer ? et les raisons ?





39 - Effectuez-vous de la prospective sur les métiers en demande, ou les besoins des entreprises ?





40 - Évolution de ces métiers ?





41 - Focus Compétences sur les 5 métiers à enjeux
Manœuvres/manutentionnaires
Maçons		
Chauffeurs PL, SPL, semi-remorque

Coffreurs/bancheurs
Électriciens

- Typologie des métiers à enjeux en termes de volumes (en croissance, en mutation, en tension, en déclin),
notamment en termes de délégation intérimaire
- Typologie des compétences associées à ces métiers
- Repérage des passerelles possibles
Cf grille en annexe à valider/compléter ensemble
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 ÉLEMENTS DE SYNTHÈSE
Pratique RH

Forces

Difficultés

Sourcing
Accompagnement
et fidélisation
Formation
et mobilité
Public QPV
Correspondance
des competences
sur 5 metiers
à enjeux
(cf tableau en annexe)

Participation aux futurs ateliers collectifs – Outillage RH
Atelier 1 – AE + Prescripteur emploi insertion
Atelier 2 – AE

Besoins

Attentes outillage RH
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Annexe 4 - Annuaire des acteurs de l’insertion
professionnelle en Haute-Garonne
11 Associations Intermédiaires (AI) qui contribuent à l'insertion et au retour à l'emploi des personnes rencontrant de difficultés sociales et professionnelles

AILES
Association Insertion Locale Emploi Services
Tél. : 05.61.27.51.60
Mail : ailes-association@anadoo.fr
AISIP
Association Intermédiaire Services Insertion Proximité
Tél. : 05.61.82.93.89
Mail : aisip-grenade@orange.fr
AVIE
Agir vers l’Insertion et l’Emploi
Tél. : 05.61.35.46.91
Mail : contat31@avie-asso.fr
AMIE
Association Muretaine d’Insertion par l’Emploi
Tél. : 05.61.56.77.74
Mail : a.m.i.e-muret@wanadoo.fr
APIC
Association Pour l’Intégration de Chômeurs
Tél. : 05.61.13.16.88
Mail : apic.ai@orange.fr

ATOUT SERVICE
Tél. : 05.62.57.70.00
Mail : atoutservices31@gmail.com
ENTRAIDE PARTAGE ET TRAVAIL
Tél. : 05.61.86.78.22
Mail : contact@entraide-patage.com
INTER RELAIS
Tél. : 05.61.16.30.40
Mail : accueil@inter-relais.asso.fr
ICART INTER SERVICE
Tél. : 05.34.25.94.20
Mail : icart-inter.services@free.fr
LA PASSERELLE
Tél. : 05.62.74.04.09
Mail : accueil@lapasserelle31.fr
LE TREMPLIN
Tél. : 05.61.81.90.41
Mail : letremplin3@letremplin31.com

10. Annexes

68

13 Entreprises d’Insertion (EI) qui s’appuient sur la vente de biens et services pour construire les parcours de
leurs salariés

AID SERVICE
Nettoyage industriel
Tél. : 05.62.47.11.11
Mail : contact@aid-services-sas.com
ARILLA
Nettoyage industriel, remise en état, entretien de
piscines, espaces verts
Tél. : 05.61.74.87.40
Mail : z.arilla@arillanettoyage.com
ALTERN'MOBIL
Transports de bien et de personnes
Tél. : 05.61.48.06.35
Mail : contact@alternmobil.net
CORUDO
Collecte, bâtiment, industrie par benne ou par du
personnel dédié, tri
Tél. : 05.61.97.67.37
Mail : corudo@corudo.fr
ENVIE 2E MS SAS
Traitement de déchets
Tél. : 05.34.63.10.49
Mail : franck.zeitoun@envie.org
ENVIE TOULOUSE
Vente électroménager
Tél. : 05.34.61.22.86
Mail : cindy.heronville@envie.org
ENVOI-OPS
Prestations techniques pour l’aéronautique et l’espace, désimmobilisation et valorisation de matériel
informatique, vente informatique, dépannage et
maintenance, relevé de compteurs d’énergie
Tél. : 05.61.43.27.34
Mail : secretariat@envoi-toulouse.fr

ENVOI-HANDS
Gestion électroniques de commandes, optimisation
de processus de fabrication, support technique
logistique
Tél. : 05.61.43.27.34
Mail : secretariat@envoi-toulouse.fr
GREENBURO
Collecte de déchets valorisables
Tél. : 05.62.30.09.53
Mail : contact@greenburo.fr
LA PIE VERTE
Restauration collective et self cafétaria
Tél. : 05.61.85.25.58
Mail : lapieverte@apprentis-auteuil.org
LE RELAIS 31
Collecte de textile
Tél. : 09.64.43.11.20
Mail : lerelais31@lerelais.org
PONY
Déménagements administratifs, industriels et manutentions, location de véhicules avec conducteur,
conservation de biens et stockage
Tél. : 05.61.47.58.47
Mail : siae@rives-dicostanzo.com
SINEO
Toutes entreprises dotées de véhicules
Tél. : 05.34.30.18.57
Mail : toulouse@sineo.fr
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4 Entreprises de Travail Temporaire D'Insertion (ETTI) qui utilisent le travail temporaire comme support
d'insertion

AIDAL 31
Marchés de service
Tél. : 05.61.48.18.87
Mail : accueil@aidal31.fr

OXYGENE INTERIM
BTP, Industrie, Services, Tertiaire
Tél. : 05.62.89.96.96
Mail : toulouse@oxygene-interim.fr

ID'EES INTERIM
Tout secteur d’activités
Tél. : 05.34.33.52.01
Mail : interim.toulouse@groupeidees.fr

BEST INTERIM/ISA INTERIM
Tout secteur d’activités
Tél. : 05.34.60.24.00
Mail : contacttoulouse@best-interim.f

5 Régies de Quartier (RQ) associations composées de représentants des habitants, des pouvoirs publics et
des bailleurs sociaux visant à créer de la citoyenneté et à procurer du travail aux habitants de ces territoires

BELLEFONTAINE SERVICES
Nettoyage industriel, entretien espaces verts et voiries,
second œuvre btp, travaux paysagers
Tél. : 09.53.14.88.71
Mail : accueil@rqbellefontaine.fr

NOUVELLE REGIE NORD
Nettoyage de locaux, entretiens des espaces verts,
voirie
Tél. : 07.77.31.65.44
Mail : florence.amardeil@nouvelleregienord.com

DESBALS SERVICES
Propreté (intérieure, extérieure, encombrants)
Tél. : 05.62.14.12.55
Mail : desbals-services@wanadoo.fr

REYNERIE SERVICE
Nettoyage, espaces verts et entretiens voiries
Tél. : 05.61.44.26.03
Mail : habitants.reynerie@orange.fr

EMPALOT SERVICE
Nettoyage et espaces verts
Tél. : 05.61.25.64.45
Mail : empalot.toulouse@orange.fr
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14 Ateliers de Chantiers d'Insertion (ACI) dispositifs conventionnés ayant pour objet l'accueil, l'embauche
et la mise en travail par des actions collectives de personnes sans emploi avec des difficultés sociales et
professionnelles

ASSOC. LE RELAIS
Restauration traditionnelle, vente à emporter
Tél. : 05.61.52.78.75
Mail : associationlerelais@wanadoo.fr
COM DE LAUNAGUET
Réalisation de jardins familiaux, valorisation des
espaces naturels, amélioration et aménagement du
bâti communal
Tél. : 05.61.74.07.16
Mail : secretaire@mairie-launaguet.fr

DELL ARTE
Organisation manifestations culturelles, activités
culturelles sur les quartiers, accompagnement et
soutien aux artistes émergents
Tél. : 05.61.76.58.48
Mail : dell.arte@laposte.net
ASS. LA GLANERIE
Ressourcerie
Tél. : 05.61.26.83.40
Mail : contact@la-glanerie.org

ASSOC. LE RELAIS
Nettoyage, débroussaillage sélectif, mise en valeur
espaces naturels
Tél. : 05.61.52.78.75
Mail : associationlerelais@wanadoo.fr

BOIS ET COMPAGNIE
Récupération et réemploi de bois et matériaux de
chantier pour revalorisation
Tél. : 05.61.13.72.21
Mail : contact@bois-et-cie.asso.fr

LA BANQUE ALIMENTAIRE
Prospection et collecte de produits alimentaires
Tél. : 05.61.47.37.31
Mail : ba310@banquealimentaire.orf

ASSOC. MOBILITES GARAGE SOLIDAIRE
Garage associatif
Tél. : 05.61.44.57.02
Mail : garage@mobilité-e-s.com

LES RESTAURANTS ET TOITS DU CŒUR
Tél. : 05.34.40.12.12
Mail : ad31.aci@restosducoeur.org

ASSOC. LE RELAIS
Revalorisation de vêtements et articles divers, vente
d’artifices seconde main
Tél. : 05.61.16.30.47
Mail : direction.lerelais@free.fr

GROUPE AMITIE FRATERNITE
Restauration
Tél. : 05.62.72.86.14

ASSOC. EMPALOT SERVICES
Travaux de reconquête et de mise en valeur espace
naturel et semi-naturel travaux de mise en valeur
des pieds d’immeuble
Tél. : 05.61.25.64.45
Mail : empalot.toulouse@orange.fr

ASSOC. OLYMPE DE GOUGES
Restauration, service traiteur
Tél. : 05.62.48.56.66
Mail : odg.secretariat@orange.fr
CONFLUENCES
Entretien second œuvre bâtiment
Tél. : 05.34.31.31.60
Mail : cpva-deltour@wanadoo.fr
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4 Groupements d'Employeur pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ) groupement d'entreprises qui pour
résoudre leurs problèmes de recrutement embauchent des personnes en difficultés d'emploi pour leurs
entreprises adhérentes

GEIQ Vert
Espaces verts
Tél. : 05.82.95.00.04
Mail : m.dominot@geiqvert.com
GEIQ BTP 31
BTP
Tél. : 05.34.41.44.88

GEIQ Propreté
Nettoyage industriel de locaux
Tél. : 05.61.20.16.41
GEIQ Transport Occitanie
Transport, logistique
Tél. : 05 61 58 11 26
Mail : accueil@geiqtrans-occitanie.com.

9 Acteurs Intermediaires de l'EmploI (AIE) acteurs du Service Public de l'Emploi

CAP EMPLOI
Accompagnement des demandeurs d’emploi en
situation de handicap
Tél. : 05.34.40.91.91
Mail : contact@capemploi31.com

MISSION LOCALE TOULOUSE
Insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16
à 25 ans, conseil et services auprès des employeurs
Tél. : 08.09.40.01.87
Mail : emploi@mltoulouse.org

HANDI PRO
Accompagnement des employeurs pour l’élaboration et la mise en œuvre de leur politique RH Travailleurs handicapés
Tél. : 05.34.40.61.25
Mail : contact@handiproconseil.fr

MIDI-PYRÉNÉES ACTIVES
Outil de développement économique territorial fortement orienté vers l’insertion
Tél. : 05.62.73.16.53
Mail : mp-actives@mp-actives.org

CBE
Comité de Bassin d'Emploi Nord 31
06.62.75.38.37
Mail : cbe.nord31@orange.fr
FACE
Club d’entreprises dans l’accompagnement aux
clauses d’insertion, conseil et formation sur le management « diversité »
Tél. : 05.34.42.07.22
Mail : face.grandtoulouse@fondationface.org
MISSION LOCALE HAUTE GARONNE
Insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16
à 25 ans, conseil et services auprès des employeurs
Tél. : 05.62.72.49.72
Mail : mhg@ml31.org

PÔLE EMPLOI
Tél. : 05.62.11.93.40
PLIE
Accompagnement des personnes en difficultés
dans leur insertion professionnele
Tél. : 05.81.91.74.46
Mail : plie@toulouse-metropole.fr
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Réseau Emploi des Communes de 23 entités (REC)

TOULOUSE MÉTROPOLE EMPLOI
Tél. : 05.61.22.26.93

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI
MAISONS DE L’EMPLOI
POINTS INFORMATION
ESPACES SOCIAUX
ESPACES EMPLOIS
Source : annuaire des ressources locales TME 3e édition
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Annexe 5 - Répertoire des ressources locales
Acteurs de l’insertion professionnelle
de l’Hérault
4 Associations Intermediaires (AI) qui contribuent à l'insertion et au retour à l'emploi des personnes rencontrant de difficultés sociales et professionnelles (ce qui concerne Montpellier est en italique)

ACTION EMPLOI SERVICES
Bâtiment, entretien de locaux, entretien d'espaces
verts, manutention, restauration collective, service
à domicile
Tél. : 04 67 73 46 44
Mail : aes.ganges@gmail.com

APIJE
BTP, logistique, nettoyage, espaces verts, restauration,
hôtellerie, secrétariat, services à domicile…
Tél. : 04 67 40 48 80
OUVERTURE
Ménage, bricolage, repassage, manutention, nettoyage de locaux, jardinage, soutien scolaire, aide
au déménagement, administratif, secrétariat, restauration, gardiennage.
Tél. : 04 99 74 23 60
Mail : s.asselin@gammes.org

STEFI
Environnement (espace naturel / travaux paysagers ;
textile (blanchisserie / couture / confection / repassage) ; jardinage, espaces verts ; nettoyage, propreté ;
restauration (préparation de repas) ; secrétariat, télétravail, gestion ; commerce ; informatique ; toutes les
tâches (petit bricolage, petits déménagements, manutention)
Tél. : 04 67 28 69 75
Mail : s.salvagnac-stefi@orange.fr
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19 Entreprises d'Insertion (EI) qui s'appuient sur la vente de biens et services pour construire les parcours
de leurs salariés (ce qui concerne Montpellier est en italique)

ABIDOCC
Friperie
Tél. : 06 70 53 48 19
Mail : friperie.abidocc@cegetel.net
AGRIVIVA
Vente produits frais et secs, conserverie
Tél. : 04 99 65 23 87
Mail : p.landes@wanadoo.fr
ANAHIDE
Maison de couture
Mail : anahideformation@gmail.com
ATI’VERT
Espaces verts
Tél. : 04 67 37 32 85
Mail : camats.serge@orange.fr
AUTO LAVAGE ET SERVICE BIO NETTOYAGE
Tél. : 04 67 28 47 54
Mail : alsb.secretariat@alsb.fr
LA BITERROISE
Commerce de détail de pain, pâtisserie, restauration
rapide
Mail : marche.secretariat@boulangerie-la-biterroise.fr
HYGIE SPHÈRE
Nettoyage de locaux
Tél. : 04 30 78 69 11
Mail : l.rodrigues@cleaning-bio34.fr
		
DRÔLE DE PAIN
Boulangerie, restauration rapide
Tél. : 09 53 00 16 14
Mail : droledepain@gmail.com
LA FEUILLE D’ÉRABLE 34
Collecte de papiers et cartons, piles, cartouches,
déchets d'équipements électriques et électroniques,
plastiques, meubles et tous déchets issus de l'environnement tertiaire.
Tél. : 04 67 24 98 56
Mail : secretariat@feuille-erable-lr.fr
HYGIÈNE DÉPÔT
Distribution de produits d'entretien certifiés éco label ou
spécifiques à certains secteurs (restauration, médical).
Tél. : 04 67 57 82 90
Mail : hygienedepot@gmail.com

LVD ENVIRONNEMENt
Aménagement de containers
Tél. : 04 88 42 90 14
Mail : florian.chiesa@la-varappe.fr
LA MÉTROPOLITAINE DE SERVICES
Bâtiment, espaces verts, propreté
Tél. : 04 67 10 08 94
Mail : nfo@m-services.pro
MOBILÉCO
Vente et location de véhicules électriques
Tél. : 04 84 25 01 63
Mail : jdaunis@mobileco.fr
MON CUISINIER
Restauration, traiteur, livraison de plateaux-repas.
Tél. : 04 99 67 56 12
Mail : contact@mon-cuisinier.fr
PAIN ET PARTAGE
Boulangerie biologique à destination des restaurants
collectifs
Tél. : 06 07 23 86 67
Mail : s.mougin@bou-sol.eu
SÉQUOIA
Blanchisserie
Tél. : 04 67 28 09 30
Mail : sequoia2@aliceadsl.fr
LA TABLE DE CANA
Restauration, traiteur événementiel, livraison de plateaux-repas
Tél. : 04 67 60 45 81
Mail : Montpellier@table-cana.com
TERRE ET MER
Transformation de poissons
VIGNE DE COCAGNE
Viticulture et oléiculture biologiques
Tél. : 04 67 28 09 30
Mail : pauline.chatin@vignedecocagne.fr
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2 Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI) qui utilisent le travail temporaire comme support
d'insertion (ce qui concerne Montpellier est en italique)

PIL’EMPLOI
Tout secteur d’activité avec 60 % secteur du BTP,
20 % secteur du nettoyage et des espaces verts,
20 % secteur logistique, transport.
Tél. : 04 67 10 08 94
Mail : direction@pil-emploi.com

A2I
Bâtiment et travaux publics, secrétariat, gestion d'espaces verts, et restauration
Tél. : 04 99 52 80 59
Mail : karine.danguyhote@groupeactual.eu

1 Régie de Quartier (RQ) ou de Territoire associations composées de représentants des habitants, des pouvoirs publics et des bailleurs sociaux visant à créer de la citoyenneté et à procurer du travail aux habitants de
ces territoires

RÉGIE EMPLOIS SERVICES DU PAYS DE LUNEL
Environnement (espaces naturels, travaux paysagers), textile (tri, entretien, repassage, vente), jardinage, espaces verts, nettoyage, propreté, recyclage,
transport de denrées alimentaires, services aux
entreprises avec enlèvement d’encombrants.
Tél. : 04 67 83 72 23
Mail : direction@regie-emplois-services.fr
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12 Ateliers de Chantiers d'Insertion (ACI) dispositifs conventionnés ayant pour objet l'accueil, l'embauche
et la mise en travail par des actions collectives de personnes sans emploi avec des difficultés sociales et
professionnelles (ce qui concerne Montpellier est en italique)

L’AVITARELLE – LA COMIDA
Restauration, traiteur
Tél. : 04 99 54 26 50
Mail : daniel.regouffre@lavitarelle.com

OREA
Environnement, bâtiment, jardinage, espaces verts.
Tél. : 04 67 47 59 45
Mail : assoc.orea@wanadoo.fr

CONVERGENCES 34
Rénovation de locaux, fabrication et pose de menuiserie bois, collecte de déchets multiproduits (mobilier,
textile…), déménagement (réservé à des bénéficiaires
de minima sociaux), animation et promotion du réemploi.
Tél. : 04 67 58 72 43
Mail : erca@gammes.org

LE PASSE MURAILLE
Chantier des métiers du tertiaire TERCOM (communication visuelle, secrétariat) et chantier ponctuel d'entretien des berges (prévention des risques d'inondation)
Tél. : 04 67 06 96 04
Mail : pierreplancheron@lepassemuraille.org

CROIX-ROUGE INSERTION CAPDIFE
Gestion des espaces naturels (débroussaillage, petit
élagage, traitement et enlèvements de déchets verts
et inertes, aménagement et embellissement des
espaces urbains, enlèvements de tags), maraîchage
biologique
Tél. : 04 67 02 02 56
Mail : bertrand.munich@croix-rouge.fr
FOR.CE (Formation CAP Emploi)
Bâtiment éco-rénovation.
Tél. : 04 67 63 53 02
Mail : contact@formationcapemploi.fr
GECOH
Groupement des Établissements Médicaux sociaux
du Cœur d’Hérault
Tél. : 04 67 44 33 03
Mail : d.lucas@ehpad-la-rouviere.com
INFORMATIQUE PLUS
Recyclage informatique : tri, récupération, démantèlement et valorisation du matériel informatique récupéré. Numérique @T-WORK : conception multimédia
Tél. : 04 67 06 99 08 - 09 53 36 72 40
Mail : direction.infoplus@free.fr numerique.atwork@informatiqueplus.fr
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 34
Traitement et vente de textiles sur Agde, Sète et Roujan.
Tél. : 04 67 24 50 83
Mail : dominique.girard@laligue34.org

PASSERELLES CHANTIERS
Artisanat, cuisine, mécanique et aide à la mobilité
Tél. : 04 67 92 42 00
Mail : caparros@passerelles34.fr
PASSERELLES INSERTION
Ressourceries (collecte, valorisation, vente, sensibilisation), mise sous pli, conciergerie, repassage, planification de documents, menuiserie, second œuvre
bâtiment.
Tél. : 04 67 92 42 00
Mail : caparros@passerelles34.fr
RÉSEAU LOCAL D’INITIATIVES
SOCIO ÉCONOMIQUES LES SABLIÈRES
Services à la personne, ouvriers polyvalents…
Tél. : 04 67 32 56 36
Mail : kbaylac@rlise.fr
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2 Groupements d'Employeur pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ) groupement d'entreprises qui pour
résoudre leurs problèmes de recrutement embauchent des personnes en difficultés d'emploi pour leurs
entreprises adhérentes (ce qui concerne Montpellier est en italique)

GEICQ BTP
Bâtiment (gros œuvre, second-œuvre, restauration,
petit patrimoine)
Tél. : 04 67 10 98 48
Mail : geiq-btp-herault@orange.fr

GEIQ HPA LR
Hôtellerie de plein air (en Région Occitanie / Pyrénées- Méditerranée), espaces verts, nettoyage (dans
l’Hérault).
Tél. : 04 67 01 34 56
Mail : geiqhpalr@yahoo.fr

6 Acteurs Intermediaires de l'Emploi (AIE) acteurs du Service Public de l'Emploi (ce qui concerne Montpellier
est en italique)

CAP EMPLOI Hérault
Tél. : 04 99 13 34 25
contact@capemploi34.org

PLIE RDL HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES
Tél. : 04 67 36 43 10
lnieto@rdl34.fr

FACE Hérault
Fondation Agir Contre l’Exclusion
Tél. : 04 99 23 17 69

PLIE HÉRAULT MÉDITERRANÉE
Tél. : 04 67 01 07 96
c.allie@agglohm.net

MISSION LOCALE MONTPELLIER METROPOLE
Tél. : 04 67 75 59 73

PLIE BÉZIERS MÉDITERRANÉE
Tél. : 04 67 62 69 09
mdegb.tirabi@orange.fr

PÔLE EMPLOI
Tél. : 04.99.54.29.56
nathalie.gabaudan@pole-emploi.fr

Réseau Emploi des Communes (REC) (ce qui concerne Montpellier est en italique)

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE EMPLOI
PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI
MAISONS DE L'EMPLOI
POINTS INFORMATION
ESPACES SOCIAUX
ESPACES EMPLOIS…
Source initiale : annuaire des SIAE 2019Mission interinstitutionnelle
clause sociale34 en collaboration avec le Collectif IAE 34
et la fédération des entreprises d’insertion Occitanie
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Annexe 6 - P
 arcours métier manœuvre en bâtiment
Les clés de la réussite
Petit guide pratique d’utilisation de ce livret

 POUR QUI
À destination des candidats en recherche d’emploi
 PAR QUI
Relais par les prescripteurs de l’insertion
 POURQUOI

Donner plus de visibilité sur un métier
Permette à l’intérimaire de s’inscrire dans un parcours
professionnel
Utiliser un outil partagé avec des agences d’emploi
partenaires identifiées

 QUAND
À l’inscription de l’intérimaire
Au moment de son évolution vers un autre métier
 COMMENT

Livret à commenter, (éventuellement) remplir avec
l’intérimaire et lui remettre

SOMMAIRE
1. Les prérequis pour démarrer dans le métier
2. Une auto-évaluation des compétences acquises, à développer ou à acquérir
3. Les formations préconisées
4. Aires de mobilité possibles
5.Un récapitulatif des avantages liés au statut d’intérimaire
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Le métier d’entrée
Grille d’auto évaluation

MANŒUVRE EN BÂTIMENT

Compétences comportementales
Attitudes ou comportements, savoir-être à mettre en œuvre

Ponctualité
Fiabilité
Adaptabilité

Acquis
£
£
£

Non acquis
£
£
£

Acquis
£
£
£

Non acquis
£
£
£

Savoir de base

Lire
Écrire
Compter

Connaissances
Les connaissances regroupent les savoirs utiles à l’exercice d’un métier
Acquis
Comprendre et suivre les consignes
et les règles de sécurité
£
Vérifier la qualité et la conformité
£
Analyser, repérer, résoudre
et/ou signaler des problèmes
£
Lire et interpréter des codes, symboles,
plans ou schémas
£
Préparer et entretenir un poste de travail, des locaux £

Non acquis
£
£
£
£
£

Compétences techniques
Les compétences techniques correspondent à la mise en œuvre concrète
de techniques, méthodes et outils, savoir-faire
Acquis
Non acquis
Maniement d’outils ou d’engins
de manutention non motorisé
£
£
Geste et posture
£
£
Sécuriser le périmètre d’intervention
£
£
Aménager les zones de stockage du chantier
£
£
Préparer le matériel adapté
£
£
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 DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE

Le manœuvre en bâtiment s’occupe de la préparation du terrain, des outils et des matériaux nécessaires à l’exécution de travaux de construction, d’entretien ou de réparation dans le bâtiment…

 AVANTAGES

- Métier de 1er niveau accessible sans diplôme ni
expérience
- Formation qualifiante courte

 CONTRAINTES

- Doit faire preuve de force et de résistance (port de
charges pouvant aller jusqu’à 20 kg, environnement bruyant, intempéries ou température élevée)
- Pression de l’objectif (dates de fin de chantier à
respecter)
- Travail en extérieur

Formations / Habilitations possibles

Acquis
£
£

Aucun diplôme exigé
CACES 372 pour manutention motorisée

Non acquis
£
£

MÉTIER 1 VISÉ
Maçon traditionnel
gros œuvre

Maçon coffreurs
bancheurs

Secteur VRD
Maçon
Conducteur d’engin
Canalisateur

Maçon 2nd œuvre
Finisseur - Expertise pierre,
pierre sèche - Rénovation
Briqueteur - Carreleur
Enduiseur - Plaquiste….

MÉTIER 2 VISÉ

Électricien en bâtiment

Électrotechnicien
d’installation de maintenance

Métiers de la fibre optique
Poseur - Tireur de fibre, Soudeur - Raccordeur
Technicien de raccordement
Électrotechnicien

Prérequis transverses
Aptitudes manuelles - Ésprit d’équipe - Bonnes conditions physiques- Capacité à évaluer les risques
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Métier de maçon en bâtiment

 DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE

Le maçon construit le gros œuvre des bâtiments :
fondations, structures porteuses (murs, poteaux,
poutres et planchers), ainsi que tous les ouvrages de
structures et de remplissage nécessaires aux autres
corps d’état (soubassements, plateformes, murs…).
Il réalise des travaux sur tous types de bâtiments
(logements individuels et collectifs, bâtiments industriels, locaux tertiaires et commerciaux, etc.), aussi bien
dans le cadre de constructions neuves que d’entretien, de réhabilitation et de restauration du bâti ancien.
Le coffreur est chargé de couler, démouler et installer les éléments en béton armé sur un chantier. S’il
utilise des coffrages métalliques préfabriqués (les
banches), on parle de coffreur-bancheur.
Le maçon 2nd œuvre s’occupe des finissions extérieures (façades, crépis…) et intérieures (carrelage,
cloisons…).

AVANTAGES
 
- Montée en compétences
- Montée en responsabilité
- Maçon 2nd œuvre : travail en intérieur

 CONTRAINTES

- Environnement de travail identique à celui des
métiers d’entrée
- Coffreur : travail en extérieur et en hauteur

Grille d’auto évaluation du métier de maçon en bâtiment

 COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES
Assembler les structures porteuses lourdes d’un ouvrage
Terrasser et niveler la fondation
Monter les murs par maçonnage d’éléments portés
Réaliser des enduits
Appliquer les mortiers
Assembler des éléments d’armature de béton
Positionner des éléments d’armature de béton
Réaliser et poser les coffrages et couler les éléments en béton
Couler le mortier
Lier des éléments de plancher au mortier
Poser des éléments préfabriqués
Sceller des éléments préfabriqués
Réaliser des ouvertures de portes ou fenêtres
Réaliser et lisser les joints

Acquis
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

Non acquis
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
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  AUTRES PRÉREQUIS (à compléter avec l’intérimaire)
Aptitudes manuelles 

Esprit d’équipe 

Bonnes conditions physiques 

Capacité à évaluer les risques 


 FORMATION / HABILITATIONS POSSIBLES

- Engins de manutention, chariot de chantier (CACES
R 372-9)
- Plates-formes élévatrices mobiles de personnes
ou PEMP (CACES R 386)
- Montage, démontage et utilisation des échafaudages roulants (CACES R 457)

- Formation courte (débutants) : aide coffreur bancheur (201 h- 30 jours)
- Titre professionnel de niveau V maçon (1 050 h)

Métier d’électricien en bâtiment

 DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
L’électricien en bâtiment réalise des travaux d’installation et de mise en service des équipements
électriques dans des bâtiments à usage domestique,
tertiaire et industriel selon les règles de sécurité.
Il peut être amené à câbler et raccorder des installations très basse tension (téléphonie, informatique,
alarmes, ...) et à effectuer des travaux de dépannage
et de maintenance.
AVANTAGES
 
- Montée en compétences
- Montée en responsabilité
- Possibilité de travail en intérieur sur certains chantiers

 CONTRAINTES
- Travail en extérieur sur certains chantiers
- Possibilité d’astreintes ou d’intervention en fin de
semaine (horaires décalées)
 FORMATION / HABILITATION
Obligatoire
Habilitations électriques de travaux (hors tension et
sous tension)
Possible
CACES- conditionné par une aptitude médicale à
renouveler périodiquement
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Grille d’auto évaluation d’électricien en bâtiment

 COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES

Acquis
Creuser des saignées
£
Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques £
Positionner une armoire électrique de locaux domestiques
ou tertiaires
£
Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux
£
Fixer des éléments basse tension
£
Raccorder des éléments basse tension
£
Câbler un matériel
£
Contrôler une installation électrique
£

Non acquis
£
£
£
£
£
£
£
£

 AUTRES PRÉREQUIS (à compléter avec l’intérimaire)
Aptitudes manuelles 

Esprit d’équipe 

Bonnes conditions physiques 

Capacité à évaluer les risques 


 FORMATION / HABILITATIONS POSSIBLES

- Engins de manutention, chariot de chantier (CACES
R 372-9)
- Plates-formes élévatrices mobiles de personnes
ou PEMP (CACES R 386)
- Montage, démontage et utilisation des échafaudages roulants (CACES R 457)

- Formation courte (débutants) : aide électricien
(201 h- 30 jours)
- Titre professionnel de niveau V électricien d’équipement du bâtiment (980 h – 7 mois)
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Mémento des avantages liés au statut d’intérimaire
En devenant INTÉRIMAIRE vous aurez la possibilité de…
- Découvrir le monde du travail
- Accéder à des missions plus ou moins longues
- Avoir une source de revenu complémentaire ou
un revenu plus régulier, avec des indemnités de
fin de mission
-

- Accéder à une évolution professionnelle
- Être accompagné dans votre parcours professionnel
- Bénéficier de solutions pour pallier certains freins
liés à la mobilité, garde d’enfant…

Acquérir de nombreuses compétences
Augmenter votre employabilité
Découvrir différents secteurs d’activité et métiers
Connaitre différents environnements de travail
Devenir polyvalent

- Suivre des formations
Les agences d’emploi sont en recherche permanente de candidats sur de nombreux métiers,
l’un de ces métiers vous intéresse forcément !
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Annexe 7 - Parcours métier manutentionnaire
en logistique
Les clés de la réussite
Petit guide pratique d’utilisation de ce livret

 POUR QUI

À destination des candidats

 PAR QUI

Relais par les prescripteurs de l’insertion

 POURQUOI

Donner plus de visibilité sur un métier
Permette à l’intérimaire de s’inscrire dans un parcours
professionnel
Utiliser un outil partagé avec des agences d’intérim
partenaires identifiées

 QUAND

À l’inscription de l’intérimaire
Au moment de son évolution vers un autre métier

 COMMENT

Livret à commenter, (éventuellement) remplir avec
l’intérimaire et lui remettre

SOMMAIRE
1. Les prérequis pour démarrer dans le métier
2. Une auto-évaluation des compétences acquises, à développer ou à acquérir
3. Les formations préconisées
4. Aires de mobilité possibles
5.Un récapitulatif des avantages liés au statut d’intérimaire
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Le métier d’entrée
Grille d’auto évaluation

MANUTENTIONNAIRE EN LOGISTIQUE

Compétences comportementales
Attitudes ou comportements, savoir-être à mettre en œuvre

Ponctualité
Fiabilité
Adaptabilité

Acquis
£
£
£

Non acquis
£
£
£

Acquis
£
£
£

Non acquis
£
£
£

Savoir de base

Lire
Écrire
Compter

Connaissances
Les connaissances regroupent les savoirs utiles à l’exercice d’un métier
Acquis
Comprendre et suivre les consignes
et les règles de sécurité
£
Vérifier la qualité et la conformité
£
Apprécier la charge
£
Repérer et signaler les produits détériorés
ou manquants
£
Lire et interpréter des codes, symboles,
plans ou schémas
£
Préparer et entretenir un poste de travail, des locaux £

Non acquis
£
£
£
£
£
£

Compétences techniques
Les compétences techniques correspondent à la mise en œuvre concrète
de techniques, méthodes et outils, savoir-faire
Acquis
Non acquis
Maniement d’outils ou d’engins
de manutention non motorisé
£
£
Geste et posture
£
£
Charger des marchandises, des produits
£
£
Décharger des marchandises, des produits
£
£
Trier et répartir les colis, marchandises selon
les indications (codification, format, poids, nombre...) £
£
Ranger des produits ou marchandises selon leurs
dates de validité et les conditions de conservation
£
£
Identifier les caractéristiques de marchandises
£
£
Réaliser un inventaire
£
£
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 DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE

Le manutentionnaire est chargé de la manutention
des marchandises stockées dans le dépôt d’une
entreprise. Il déplace, porte et emballe les produits
grâce à des engins non motorisés : diables, rolls,
palan, sangles, etc.

 AVANTAGES

 CONTRAINTES

- Doit faire preuve de force et de résistance (port
répétitif de charges, environnement bruyant, zone
frigorifique, intempéries ou température élevée)
- Pression de la cadence à maintenir
- Possibilité d’horaires décalés, par roulement, les
fins de semaine, jours fériés ou de nuit

- Métier de 1er niveau accessible sans diplôme ni
expérience
- Formation qualifiante courte

Formations / Habilitations possibles
Aucun diplôme exigé
CACES 372 pour manutention motorisée

Acquis
£
£

MÉTIERS VISÉS
Manutentionnaire en logistique

Manutentionnaire cariste - Magasinier cariste

Préparateur de commande

Conducteur d’engin - Agent de quai

Agent d’exploitation

Prérequis transverses
Esprit d’équipe - Rigueur
Bon sens de l’organisation et de l’ordre

Non acquis
£
£
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Métier de préparateur de commande

 DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE

Le manutentionnaire cariste est chargé de la manutention des marchandises stockées dans le dépôt
d’une entreprise. Il déplace, porte et emballe les
produits et manipule au moyen d’engins motorisés
(grue, chariot élévateur, transpalette, etc.).
Le magasinier cariste s’occupe principalement du
stock (manipulation des marchandises)
Le préparateur de commande prépare les produits
destinés à être livrés à un client donné et stockés au
sein de l’entreprise (dans un entrepôt, un quai, un
magasin, une chambre réfrigérée, etc.).

 AVANTAGES

- Montée en compétences
- Montée en responsabilité
- Formations courtes

 CONTRAINTES

Environnement de travail identique à celui du métier
d’entrée

Grille d’auto évaluation du métier de préparateur de commande

 COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES
Assembler les structures porteuses lourdes d’un ouvrage
Réceptionner un produit
Vérifier la conformité de livraison
Réaliser le prélèvement de produits selon les instructions
de préparation de commande et constituer les colis, lots,
Charger des marchandises, des produits
Acheminer des marchandises en zone d'expédition,
de stockage ou de production
Renseigner les supports de suivi de commande
et transmettre un état
des produits détériorés et du matériel défectueux
Mettre à jour une documentation technique
Techniques d’inventaire

 AUTRES PRÉREQUIS (à compléter avec l’intérimaire)
Esprit d’équipe 

Rigueur 

Bon sens de l’organisation et de l’ordre 


Acquis
£

Non acquis
£

£
£

£
£

£
£

£
£

£

£

£
£
£
£

£
£
£
£
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 FORMATION / HABILITATIONS POSSIBLES

- Transpalettes à conducteur porté et préparateurs
de commandes au sol (CACES R 389-1)
- Chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité
inférieure à 6 000 kg (CACES R 389-2)
- Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité
inférieure ou égale à 6 000 kg (CACES R 389-3)
- Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité
supérieure à 6 000 kg (CACES R 389-4)
- Chariots élévateurs à mât rétractable (CACES R
389-5)
- Déplacement, chargement, transfert de chariots
sans activité de production (CACES R 389-6)

89

- Titre professionnel préparateur(trice) de commandes en entrepôt
Durée de 350 à 490 heures (dont 70 heures en
entreprise)
- Titre professionnel agent(e) magasinier(ière)
Durée de 420 heures (3 mois)

Mémento
  
des avantages liés au statut d’intérimaire
En devenant INTÉRIMAIRE vous aurez la possibilité de…
- Découvrir le monde du travail
- Accéder à des missions plus ou moins longues
- Avoir une source de revenu complémentaire ou
un revenu plus régulier, avec des indemnités de
fin de mission
-

-

Suivre des formations
Accéder à une évolution professionnelle
Être accompagné dans votre parcours professionnel
Bénéficier de solutions pour pallier certains freins
liés à la mobilité, garde d’enfant…

Acquérir de nombreuses compétences
Augmenter votre employabilité
Découvrir différents secteurs d’activité et métiers
Connaitre différents environnements de travail
Devenir polyvalent
Les agences d’emploi sont en recherche permanente de candidats sur de nombreux métiers,
l’un de ces métiers vous intéresse forcément !
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Annexe 8 - F
 iches Action
Pour répondre aux 3 axes de travail définis lors de
l’étude, notre feuille de route comprend 9 fiches
d’action ciblées.

Les 3 axes de travail :

- Attirer les candidats vers l’intérim : 4 fiches action
- Améliorer les modalités de travail entre agences
d’emploi et partenaires de l’insertion : 4 fiches
action
- Coordonner les actions sur les parcours de mobilités professionnelles : 1 fiche action

Concernant les actions de communication, nous
avons ciblé 3 catégories d’objectifs de communication à atteindre :
1 Stade cognitif « faire savoir/connaitre »
Notoriété
Prise de conscience
Connaissance
2 Stade affectif « faire aimer »
Attrait pour…
Effet sur l’image
Préférence pour….
3 Stade conatif « faire agir »
Conviction (intention de passer à… )
Passage à l’acte

FICHE ACTION 1 - Attirer les candidats vers l’intérim
Renforcer l’attractivité de l’intérim
et des métiers à enjeux du territoire

Conditions de réussite, préconisations

Mettre en place un événement à fréquence
régulière à destination des candidats
et à proximité des lieux de vie des QPV
afin de promouvoir l’emploi intérimaire.
Idée proposée : un stand se déplaçant dans
plusieurs quartiers QPV sur une journée :

Communication : cognitive, affective et conative

1. les publics répondent à un quizz sur l’intérim :
quizz ayant pour objectif de déconstruire
les préjugés sur l’intérim et ses métiers.
Des goodies à gagner.
2.Présentation des métiers qui recrutent :
les avantages, l’environnement de travail,
les codes de l’entreprise attendus,
les prochaines dates de rencontre avec
les agences d’emploi
3.Identification des freins périphériques
à l’emploi : questionnaire remis au candidats
intéressés afin d’identifier leurs problématiques
liée à la mobilité géographique, de frein social,
frein informatique, frein sur les compétences
de bases...

Partenaires : la Direccte, AKTO, partenaires
de l’insertion, agences d’emploi (définir le qui fait
quoi)
Logistique : identifier un lieu, quizz, stand,
animateur
Avantages : format attractif et au plus près
des publics
Conditions de réussite : une communication
en amont, capter le public téléphone
et coordonnées, reconduire l’action afin
de développer le bouche à oreille, les
prescripteurs incitent les jeunes à participer,
informer sur la temporalité des recrutement
des agences, inciter les candidats à s’inscrire
dans une logique de parcours
Points de vigilance : de besoins réels
de recrutement
Préconisation : action à articuler avec
des simulations d’entretiens
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FICHE ACTION 2 - Attirer les candidats vers l’intérim
Renforcer l’attractivité du secteur du bâtiment
et des métiers à enjeux du territoire

Conditions de réussite, préconisations

Réaliser des campagnes de communication/
sensibilisation de masse afin de promouvoir
- le secteur du bâtiment
- les métiers à enjeux
Idées proposées :
1. « Quand le bâtiment fait son show »
Témoignages, mailing, mini-films, émissions
radio, supports publicitaires de masse (type
magazine distribué dans le métro ou
campagnes « Armée » …)
Et une mise en avant de la progression en
compétences et en salaire plus rapide que sur
d’autres secteurs, communiquer sur les grilles
de rémunération (concret avec primes de
panier, de déplacement…
2.« Coup de projecteur sur les métiers à enjeux »
Avec une Animation émission grand public type
« Top Chef » avec un « Top Maçon »,
« Top Électricien »…

Communication : cognitive, affective

Avec des relais pour mettre en valeur
les « vraies perspectives de carrières »,
« les métiers facilitateurs de création
d’entreprise » dans :
- des établissements scolaires pour sensibilisation
des jeunes
- des forums d’emploi intérimaire, réunions
informatives, job dating avec des temps forts
de témoignages…

Partenaires : AKTO, Branches, Fédération
Bâtiment, agences d’emploi, entreprises
utilisatrices (définir le qui fait quoi)
Logistique : identifier les supports adéquats
Avantages : format attractif pour un public
de masse, dans l’air du temps
Conditions de réussite : bonne coordination
entre les différents prescripteurs
Points de vigilance : un budget conséquent,
une conduite de projet sur du long terme
Préconisation : actions à articuler entre elles
pour une présence médiatique optimale sur
un même temps de communication
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FICHE ACTION 3 - Attirer les candidats vers l’intérim
Renforcer l’attractivité du secteur du bâtiment
et des métiers à enjeux du territoire

Conditions de réussite, préconisations

Rechercher des possibilités de co-financement
de formation métier ou blocs de compétences
sur les métiers à enjeuxrts
de témoignages…

Partenaires : AKTO, Branches, Fédérations
(définir le qui fait quoi)
Logistique : Identifier les possibilités
de co-financement
Avantages : obtenir un budget de formations
plus conséquent qui permette d’accroître
le nombre de bénéficiaires et/ou offrir
des formations plus longues, plus nombreuses…
Conditions de réussite : trouver d’autre
partenaires sur qui s’adosser
Points de vigilance : sources de financement
limitées
Préconisation : promotion de l’étude territoriale
Occitanie

FICHE ACTION 4 - Attirer les candidats vers l’intérim
Renforcer l’attractivité du secteur du travail
temporaire (notoriété, image)

Conditions de réussite, préconisations

Valoriser l’intérim par un argumentaire
détaillé à relayer dans toute communication
de quelque nature que ce soit.
- Découvrir le monde du travail
- Acquérir de nombreuses compétences
- Découvrir différents secteurs d’activité et
métiers
- Connaitre différents environnements de travail
- Devenir polyvalent
- Suivre des formations
- Accéder à une évolution professionnelle
- Bénéficier de solutions pour pallier certains
freins liés à la mobilité, garde d’enfant
- Avoir une source de revenu complémentaire ou
un revenu plus régulier, avec des indemnités de
fin de mission
- Accéder à des CDII….

Communication : cognitive, affective et conative
Partenaires : AKTO, agences d’emploi
Logistique : argumentaire à reproduire
sur tous les écrits, à relayer dans toutes
les actions de témoignage…
Avantages : prise de conscience des avantages
liés à l’intérim
Conditions de réussite : redondance
de l’argumentaire
Points de vigilance : ressenti de redondance
Préconisation : RAS
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FICHE ACTION 5 - Améliorer les modalités de travail entre agences d’emploi et partenaires
de l’insertion
Améliorer la communication entre acteurs

Conditions de réussite, préconisations

1. Actions de rapprochement des acteurs AE/
PI : partager sur les besoins en volume, en
compétences, sur les possibilités de formations,
les avantages pour les candidats…

Partenaires : la Direccte, AKTO, PI, agences
d’emploi (définir le qui fait quoi)

Avec des réunions d’information récurrentes
ciblées sur :
• métiers à enjeux
• métiers récurrents
• métiers saisonniers
1. Mieux identifier et connaitre les acteurs de
l’insertion professionnelle
Annuaire des acteurs à mettre en ligne sur le
site AKTO pour consultation par les agences
d’emploi

Logistique : planning et fréquence à trouver
Avantages : interconnaissance des besoins des
acteurs
Conditions de réussite : régularité des actions
Points de vigilance : disponibilité des acteurs
Préconisation : un unique lieu de rencontre
à identifier (Maison de l’emploi pour
Montpellier ?) et cadences à planifier (ex : 1er
mardi de chaque mois…)

FICHE ACTION 6 - Améliorer les modalités de travail entre agences d’emploi et partenaires
de l’insertion
Renforcer les partenariats entre acteurs

Conditions de réussite, préconisations

1. Conduite de projets de partenariats
restreints Approche et formalisation de
partenariats restreints (définir la charte, les
engagements respectifs)
Formaliser des modalités de travail simples et
préciser les attendus de chacun

Partenaires : agences d’emploi et partenaires
de l’insertion

1. Centrer les actions de sourcing sur des offres
qui peuvent être travaillées en amont :
• besoins saisonniers
• besoins récurrents
via un dépôt d’offre unique et restreint en
termes
de destinataires, type « WhatsApp »

Logistique : pérenniser les rapprochements
existants, créer de nouveaux partenariats
Avantages : complémentarité des acteurs
Conditions de réussite : régularité des actions,
retour sur les actions menées, échanges de
bonnes pratiques
Points de vigilance : disponibilité des acteurs
Préconisation : privilégier des rencontres
restreintes en termes de nombre de participants
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FICHE ACTION 7 - Améliorer les modalités de travail entre agences d’emploi et partenaires
de l’insertion
Renforcer les partenariats entre acteurs

Conditions de réussite, préconisations

Aide dans le déploiement de la politique
d’emploi de la Direccte par la mise en place
d’actions spécifiques au travail temporaire

Partenaires : AKTO et la Direccte

Comment le travail temporaire peut-il s’associer
aux orientations de la Direccte ?

Avantages : travailler sur des champs différents
de ceux actuellement déployés

Par la promotion de l’étude
3 préconisations d’axes de déploiement :
- Public diplômé des QPV – focus filles
diplômées
- Passerelles/équivalence diplômes/permis
étrangers avec évaluation des compétences
pour identification de parcours de modules
de formation complémentaire
- Aller plus au cœur des QPV (coordination
partenaires de l’insertion sur les actions déjà
considérée comme réussies, sous format
« échange des réussites »)

Conditions de réussite : coordination
des acteurs, budgets à allouer

Logistique : axes de déploiement à valider

Points de vigilance : appropriation
des thématiques, niveau d’implication
des acteurs
Préconisation : 1 coordinateur par thématique
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FICHE ACTION 8 - Améliorer les modalités de travail entre agences d’emploi et partenaires
de l’insertion
Mieux orienter et accompagner les candidats
vers l’intérim sur les métiers à enjeux

Conditions de réussite, préconisations

Création d’un outil partagé partenaires
de l’insertion /agences d’emploi pour :
- informer, évaluer et gérer les compétences
des candidats
- les sensibiliser au potentiel d’évolution

Partenaires : AKTO et la Direccte

2 livrets « Parcours métier » ont été créés
pour les métiers d’entrée à enjeux :
- manœuvre en bâtiment
- manutentionnaire en logistique

Conditions de réussite : appropriation de l’outil

POUR QUI
À destination des candidats en recherche
d’emploi
PAR QUI
Relais par les prescripteurs de l’insertion
POURQUOI
Donner plus de visibilité sur un métier
Permette à l’intérimaire de s’inscrire dans
un parcours professionnel
Utiliser un outil partagé avec des agences
d’emploi partenaires identifiées
QUAND
À l’identification d’un futur intérimaire
Au moment de son évolution vers un autre
métier
COMMENT
Livret à commenter, (éventuellement) remplir
avec l’intérimaire et lui remettre
Avec une expérimentation de juin à déc. 2019
par les partenaires de l’insertion qui n’a pas été
concluante : pas d’appropriation de l’outil par
les partenaires de l’insertion qui s’étaient portés
volontaires

Logistique : outil élaboré
Avantages : complémentarité des acteurs

Points de vigilance : appropriation de l’outil
Préconisation : expérimentation sur une période
de 6 mois / déploiement de l’outil sur le site
AKTO si son utilité est reconnue

10. Annexes

96

FICHE ACTION 9 - C
 oordonner les actions sur les parcours de mobilités professionnelles
Coordonner les actions sur les parcours
de mobilités professionnelles

Conditions de réussite, préconisations

Faciliter la mise en relation des jeunes formés
par les CFA et organismes de formation avec
des offres d’emploi associées

Partenaires : AKTO, organismes de formation,
CFA, agences d’emploi

En renforçant le partenariat CFA et organismes
de formation avec les agences d’emploi
Prendre exemple sur l’application du Medef
« la bonne compétence pro » qui met
en relation les jeunes qui viennent d’être formés
(moins de 3 mois) et les entreprises

Logistique : définir
Avantages : complémentarité parcours
de formation/opportunités d’emploi
Conditions de réussite : bonne coordination
des offres d’emploi avec la fin du parcours
de formation
Points de vigilance : cohérence dans
les échéances à respecter (fin de parcours
de formation et démarrage des mission
Préconisation : 1 coordinateur organisme
de formation / agence d’emploi
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