« Du quartier à la métropole,
quels emplois pour nos
territoires ? »
9 juillet 2013
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Portrait de territoire

Michaël BOURGEOIS
Chargé de mission observation-évaluation, MdEF de Lyon

Plan
Quels territoires ?
Quels publics ? Quelles ressources humaines
pour nos territoires ?
Quels impacts de la crise sur nos territoires ?
Quelles spécificités pour notre industrie ?
Vers une approche plus transversale de nos emplois ?
L’analyse fonctionnelle
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Quels territoires ?

Quels territoires ?

Lyon fait partie (entre autres) de
- la Zone Territoriale Emploi Formation (ZTEF) Grand Lyon Centre et
Nord (Région – 19 communes, environ 603 000 habitants)
- la communauté urbaine du Grand Lyon (58 communes, 1 293 000 hab.)
- la zone d’emploi de Lyon (263 communes sur 4 départements, environ 1
700 000 habitants)
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Quels territoires ?
Lyon : quartiers CUCS et arrondissements

Quels territoires ?
Le pôle métropolitain
Le pôle métropolitain en
quelques chiffres
140 communes
1 millions 822 000 habitants en
2009
897 000 emplois (Source : RP
2009)
1 590 km²
120 000 étudiants et 11 500
chercheurs
160 000 établissements actifs fin
2010
149 000 demandeurs d’emploi
(cat. A, B, C) fin mars 2013 (+
10% entre mars 2012 et mars 2013)

Chantiers et thèmes de travail
du Pôle métropolitain
Economie, innovation, enseignement
supérieur, recherche
Culture, tourisme
Mobilités et déplacements
Aménagement et planification des
territoires.
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Quels publics ?
Quelles ressources humaines
pour nos territoires ?

Portrait de la population active (Zone d'emploi de Lyon)(1/3)

Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la
plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les
établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre
nécessaire pour occuper les emplois offerts (source INSEE).
Une population active majoritairement masculine (51,5 %)...
…mais moins que la moyenne régionale (52,3 %) ou nationale (52,1
% en France métropolitaine)
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Portrait de la population active (Zone d'emploi de Lyon)

Une population active (occupée) fortement composée de cadres,
professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires...

Les CSP au sein du pôle métropolitain

Au sein du pôle métropolitain, le Grand Lyon se distingue des autres
territoires par une forte proportion de cadres (21 % contre moins de 15
% dans les autres) et une faible part d’ouvriers (18 % contre 25 et
plus).
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Un niveau de formation globalement élevé parmi les demandeurs d’emploi lyonnais…

Au sein de la ZTEF Grand Lyon Centre et Nord, les demandeurs
d’emploi de niveau bac + 3 ou 4 sont deux fois plus nombreux que la
moyenne régionale (27,4 % contre 13,4 %)

…mais des disparités au sein des territoires lyonnais

Cependant, au sein de cette même
ZTEF, les demandeurs d’emploi de
niveau bac + 3 ou 4 sont nettement
plus nombreux à Lyon qu’en dehors
de Lyon (29,7 % contre 16,2 %).

A Lyon intra-muros, il existe
également de fortes disparités entre
les niveaux de formation supérieur
parmi les demandeurs d’emploi des
quartiers CUCS et hors quartiers
CUCS.
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Quels impacts de la crise sur
nos territoires ?

Evolution du taux de chômage
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Evolution annuelle du nombre des demandeurs d’emploi

DEFM dans les quartiers CUCS
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Un tissu économique qui a relativement résisté à la crise…
Clé de lecture :
L’indice de spécificité (en
ordonnées) permet
d’identifier les activités sur
ou sous-représentées dans
le Grand Lyon par
comparaison avec la
structure des effectifs de la
région.
Ex : l’industrie
pharmaceutique a un indice
de spécificité d’environ
230, ce qui signifie que le
poids de ce secteur est 2,3
fois supérieur dans le Grand
Lyon à son poids dans la
région.
La taille de chaque bulle est
proportionnelle au volume
d'emplois concernés.

Les activités spécifiques au Grand Lyon (par rapport à la région) et comprenant des
effectifs importants ont relativement résisté à la crise. Les activités industrielles ayant
perdu des emplois sont peu spécifiques au territoire lyonnais.

Quelles spécificités
pour notre industrie ?
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Classement des industries par niveau technologique

Focus sur l'industrie manufacturière classée par niveau technologique
(classification internationale ONU – ratio des dépenses de R&D sur CA)
Liste des industries manufacturières par niveau technologique
Haute technologie:
Industrie aéronautique et spatiale
Produits pharmaceutiques
Machines de bureau, comptables et matériel de traitement de l'information
Équipement et appareils de radio, de télévision et de communication
Instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
Moyenne haute technologie:
Machines et appareils électriques n.c.a.
Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques
Produits chimiques sauf pharmaceutiques
Matériel ferroviaire roulant et autre matériel de transport
Machines et matériel n.c.a.
+ Basse technologie et moyenne-basse technologie

Une industrie lyonnaise orientée sur la haute technologie

Les emplois dans l'industrie manufacturière lyonnaise (zone d'emploi)
sont situés quasiment pour moitié dans des secteurs de haute et
moyenne-haute technologie (classification internationale ONU), soit
10 points de plus que l'industrie en Rhône-Alpes (48,5 % au total
contre 38,5 %).
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Spécificités de l'industrie lyonnaise (Zone d'emploi)

Sur une décennie, l’industrie de haute-technologie a maintenu son
niveau d’emploi, résistant également au début de la crise (-1,5 % de
2008 à 2010), contrairement à l’ensemble de l’industrie
manufacturière (-8,5 % en moyenne).

Spécificités de l'industrie lyonnaise (Zone d'emploi)

Le nombre d’emplois féminin est le seul à progresser dans les industries de
haute technologie (+ 10,7 %) et moyenne-haute technologie (+ 6,3 %). Dans la
haute technologie, un équilibre dans la répartition hommes-femmes commence
à s’établir (49 % de femmes en 2009, dernières données disponibles par genre
hommes-femmes).
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Document d'analyse MdEF de Lyon – n° 1
Spécificités de l'industrie lyonnaise (Zone d'emploi)

La méthode de l'analyse fonctionnelle (cf. document d'analyse de
juillet 2011) indique sur la période 1999-2008 une forte augmentation
(+ 19 %) des emplois liés à la fonction « conception-recherche » alors
que le nombre d'emplois liés à la fonction « fabrication » a diminué (6,4 %).
Evolution des emplois liés aux fonctions
"conception‐recherche" et "fabrication"
Zone d'emploi de Lyon 1999‐2008
100 000
80 602
80 000

75 451

60 000
40 000

28 664

34 119

Conception‐recherche
Fabrication

20 000
0
1999

2008

Vers une approche plus
transversale de nos emplois ?
L’analyse fonctionnelle
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L’analyse fonctionnelle des emplois :
Une méthode d’analyse transverse des emplois et
compétences à l’échelle des territoires

Une méthode élaborée par l’INSEE
Une approche transversale aux secteurs d'activité traditionnellement
utilisés.
Des fonctions transversales par rapport au statut (indépendant ou
salarié, public ou privé) et aux niveaux de qualification (un ingénieur
de fabrication et un ouvrier, par exemple).
Quinze fonctions définies à partir de la profession exercée.
Dont cinq fonctions métropolitaines (conception-recherche, culture et
loisirs, commerce interentreprises, gestion, prestations intellectuelles).

L’analyse fonctionnelle des emplois
La fonction gestion domine à Lyon
En 2009, un emploi sur cinq
à Lyon (intra-muros)est lié à
la fonction gestion (gestion
d’entreprise, banque,
assurance…). Le niveau
d’emploi pour cette fonction
prédominante est resté stable
depuis de nombreuses années.
Depuis 1982, les emplois ont
fortement chuté pour les
fonctions fabrication,
transport/logistique ou encore
le BTP. A l’inverse, ils ont
progressé pour la santé/action
sociale, la conceptionrecherche ou encore la culture
et les loisirs.
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L’analyse fonctionnelle des emplois
Cinq grandes fonctions Les fonctions métropolitaines
sont particulièrement
localisées dans les grandes
métropoles.
Lyon est en tête (derrière
Paris) des quatre villes de
comparaison sur la
gestion de même que sur
les prestations
intellectuelles, la culture
et les loisirs.
Le poids des emplois du
commerce interentreprises ou de la
conception-recherche est
même supérieur à Lyon
par rapport à Paris.

Pour aller plus loin…

www.mdef-lyon.fr
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Table ronde 1 : Vers une connaissance des emplois de demain ?
Les enseignements et les limites de l’enquête Besoins de Main d’œuvre (BMO)

Jacques POTELET, Directeur Territorial Pôle Emploi Rhône

Une approche par branche professionnelle : l’exemple de la métallurgie

Vincent RIVOIRE, membre de l’Observatoire national de la métallurgie,
Métallurgie Rhodanienne
Le verdissement des métiers

Agnès DUVAL, Coordinatrice Pôle Ardèche-Drôme-Loire, ADEME
La GPEC au service d’une analyse partagée des métiers et de leur évolution

Christine FARRAN, Responsable Développement RH, ALDES

Les enseignements et les limites de l’enquête Besoins de Main d’œuvre
(BMO)

Jacques POTELET, Directeur Territorial Pôle Emploi Rhône
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Table-ronde « Vers une connaissance des
emplois de demain ? »
Le mardi 9 juillet 2013

Repères & Analyses
Enquête besoin
en main-d’œuvre 2013

DEPARTEMENT DU RHONE

Source : service Statistiques, Etudes
et Prospectives Pôle emploi Rhône-Alpes

ENQUETE BESOIN
EN MAIN-D’OEUVRE
DEPARTEMENT DU RHONE

Projets de recrutement
56 723 projets de recrutement dans
le Rhône, dont :
• 38.6 % sont jugés difficiles
• 30.3 % sont saisonniers

En Rhône-Alpes :
191 625 projets
de recrutement
Dont :
• 42.1 % sont jugés
difficiles
• 41.2 % sont saisonniers

3
4
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ENQUETE BESOIN
EN MAIN-D’OEUVRE
DEPARTEMENT DU RHONE

Projets de recrutement
non saisonniers
Les 3 métiers non saisonniers les plus porteurs :
• Agents d’entretien de locaux
• Aides à domicile et aide-ménagers
• Aides, apprentis et employés polyvalents
de cuisine
3
5

PROJETS DE RECRUTEMENT NON SAISONNIERS

Dans le Rhône
69.7 % des intentions sont non
saisonnières

Selon le secteur d’activité
21.2 % dans les Services scientifiques,
techniques, administratifs et de soutien

Selon la taille de l’entreprise
25.1% dans les établissements de
moins de 4 salariés
3
6
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ENQUETE BESOIN
EN MAIN-D’OEUVRE
DEPARTEMENT DU RHONE

Projets de recrutement
saisonniers
Les 3 métiers saisonniers les plus porteurs :
• Viticulteurs, arboriculteurs salariés,
cueilleurs
• Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles
• Professionnels de l’animation
socioculturelle
3
7

PROJETS DE RECRUTEMENT SAISONNIERS

Dans le Rhône
30.3 % des intentions sont
saisonnières

Selon le secteur d’activité
56.8 % dans l’agriculture

Selon la taille de l’entreprise
57.2 % dans les entreprises de 0
salarié
3
8
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ENQUETE BESOIN
EN MAIN-D’OEUVRE
DEPARTEMENT DU RHONE

Projets de recrutement
jugés difficiles
Les 3 métiers les plus porteurs et rencontrant
des difficultés de recrutement
• Viticulteurs, arboriculteurs salariés,
cueilleurs
• Aides à domicile et aide-ménagers
• Agents d’entretien de locaux
3
9

PROJETS DE RECRUTEMENT DIFFICILES

Dans le Rhône
38.6 % des intentions portent sur des
postes difficiles à pourvoir

Selon le secteur d’activité
17.8 % dans les Services scientifiques,
techniques, administratifs et de soutien

Selon la taille de l’entreprise
36.8 % dans les établissements de
moins de 4 salariés
4
0
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Une approche par branche professionnelle :
l’exemple de la métallurgie

Vincent RIVOIRE,
membre de l’Observatoire national de la métallurgie,
Métallurgie Rhodanienne

Dates clés de l’Observatoire
20 juillet 2004 : Création de L’Observatoire par l’accord national
suite à l’ANI (accord national interprofessionnel du 5/12/2003).
17 mai 2010 : Renforcement du rôle de l’Observatoire par
l’accord GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences).
1er juillet 2011 : Accord sur la Formation professionnelle :
anticipation des évolutions des métiers, information et
orientation professionnelle vers les métiers.
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Nos défis et enjeux

L'Observatoire de la Métallurgie constitue une opportunité
pour les entreprises et les salariés en anticipant les
évolutions technologiques, industrielles, démographiques
et organisationnelles, et permet ainsi de se préparer à
affronter, notamment, les quatre grands défis de demain :

Défi
Défi
Défi
Défi

technologique
démographique
de la globalisation de l’économie
de l’écologie et développement durable

1ère région mécanique de France
1ère région de sous‐traitance
1ère région électrique et électronique de France

1er Pôle européen génie climatique / froid
1er Pôle européen nucléaire

Au 3ème rang Pôle poids lourds ‐ Equipementiers de l'automobile
Au 4ème rang français Pôle instrumentation médicale
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La métallurgie en Rhône-Alpes, c’est près de 8 000 entreprises et
plus de 210 000 salariés.
Dans le Rhône : plus de 2 000 entreprises et plus de 50 000
salariés (25% de Rhône-Alpes)
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Concernant l’âge des salariés, le fait marquant reste le faible taux des salariés de – 30 ans
(16%) tant au niveau national que local.
Ce veillissement de la pyramide des âges met en évidence le retard pris par les entreprises dans
leurs recrutements de jeunes.
Au regard des chiffres de 2003, on constate une hausse de la part des seniors (on passe de 24% à
28% des + 50 ans).
Cette proportion de salariés de 50 ans et plus est plus élevée dans la métallurgie que dans la
moyenne de l’économie. Près d’un tiers des salariés partiront à la retraite d’ici 2020.
Concernant le niveau de qualification des salariés, le niveau V demeure le plus représentatif
avec un taux à 31% du nombre de salariés mais on constate une forte baisse par rapport à 2003,
en effet la part des niveaux V représentait 40%.
Inversement, les niveaux I-II-III ont augmenté : on passe de 21% en 2003 à 31% en 2009. Cette
élévation des niveaux est particulièrement marquante dans les secteurs à haute valeur
technologique notamment dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques.

Métiers en tension : Les grandes tendances
•Productique, mécanique, usinage :
-Techniciens méthodes
-Technicien d’atelier d’usinage
-Opérateur de production en usinage
-Opérateur- régleur tournage/fraisage
-Rectifieur
•Chaudronnerie, soudage :
-Chaudronnier industriel
-Soudeur
-Ajusteur-monteur
-Tuyauteur
•Maintenance :
-Technicien de maintenance
-Mécanicien de maintenance
-Hydraulicien
-Ascensoriste
•Electronique :
-Ingénieur et technicien
-Ingénieur produit
-Ingénieur et technicien de test et qualification
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Le verdissement des métiers

Agnès DUVAL,
Coordinatrice Pôle Ardèche-Drôme-Loire, ADEME

Partenariat AVE / ADEME / MDE
Vision 2030-2050

Agnès DUVAL, ADEME
DR Rhône-Alpes
Du quartier à la Métropole, quels emplois pour nos territoires ?
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Sommaire

Présentation ADEME
Partenariat AVE / MDE / ADEME
Vision 2030-2050

51

L’ADEME

Une expertise au service des territoires
* AMI TEPOS
Rôle précurseur
* Croiser des politiques publiques DD, emploiformation et économique
* Vision énergétique 2030-2050

52
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Emplois et DD – Filière bâtiment et EnR

Des diagnostics territoriaux

Des plans d’actions

• MDE Grand Lyon
• Ardèche méridionale
• Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan

• Volet emploi, formation des plans
climats des collectivités

Partenariat AVE
/ MDE / ADEME
BUS, Build up skills

Des actions concrètes

• Organiser la montée en
compétences des ouvriers et
artisans du bâtiments

• Semaine de l’emploi vert
• Groupement d’entreprises pour une
offre globale
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Vision 2030-2050
Contribution de l’ADEME à l’élaboration de
visions énergétiques

Du quartier à la Métropole, quels emplois pour nos territoires ?
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Une vision énergétique volontariste

• 2 horizons temporels et 2 méthodologies distinctes
• Approche transversale
•
•
•
•
•

Bâtiments et organisation urbaine
Transport et Mobilité
Agriculture, sols, biomasse et forêt
Procédés industriels
Production d’énergie renouvelable

2030

2050

• Vision volontariste et
ambitieuse
• Potentiel maxi des économies
d’énergie et d’EnR

• Vision normative
• Vise l’atteinte du facteur 4
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Ce qu’il faut retenir

Vision 2030
• Réduction du besoin énergétique
• En parallèle, on modifie le mix énergétique

Vision 2050
• Augmentation part d’EnR dans le mix énergétique pour
aboutir au facteur 4
• Des ruptures nécessaires

Secteur Bâtiment : le secteur pivot qui nous permettra
ou pas d’atteindre les objectifs du facteur 4
29/07/2013

56
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En conclusion

• Contribution de l’ADEME au débat sur la transition
énergétique
• Un soutien à l’économie verte ouverte sur des
secteurs d’avenir
• Efficacité énergétique et la production d’EnR
• Economie circulaire

29/07/2013
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La GPEC au service d’une analyse partagée
des métiers et de leur évolution

Christine FARRAN,
Responsable Développement RH, ALDES
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La GPEC pour
ALDES

MDEF 09 JUILLET 2013

Document confidentiel

Sommaire

ALDES

La GPEC chez ALDES

Les perspectives
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Chiffres clés
1 200 salariés
dont 800 en France et 400 à l’étranger.
Environ 228 Millions d’euros
de chiffre d’affaires.
Présence directe dans 13 pays
et Export dans plus de 60 pays.
21 sites de Production
et de Recherche & Développement.
Une présence dans
plus de 2 millions de foyers.
15 000 références produits.

Activités
7 activités complémentaires pour offrir une réponse énergétique globale

Ventilation

Chauffage
& Rafraîchissement

Désenfumage

Aspiration
Centralisée

Composants
aérauliques

Eau Chaude
Sanitaire

Services
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La GPEC ALDES
Une vision commune de la place de l’Homme dans l’entreprise
Un objectif commun, celui de mieux concilier
 les besoins collectifs de l'entreprise
 les aspirations des salariés
Une définition partagée, la GPEC est définie comme
« la conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques, d’outils et de
plans d’actions cohérents visant à réduire de façon anticipée les écarts
entre les besoins, les ressources humaines et les compétences
nécessaires au bon fonctionnement des organisations »
Un regard partagé sur la situation actuelle et future

Engagements
N°1
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Engagements
N°2

Engagements
Emploi Aldes
Aéraulique
Emploi Filiales
Etrangère

Responsable
Qualité

Responsable
Markting
Assistance
Technique

Responsable
Production

Responsable
Formation
Client
Produit

Commercial
Technique
itinérant

Responsable
d’unité de
production
et/ou logistique
Proximité des métiers

Responsable
Après vente

Responsable
Service
Client

Proche / Aisé
Intermédiaire /
Accessible
Eloigné / Eventuel
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Engagements
N°3

Engagements
N°4

Formateur
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Engagements
N°5
ENTRETIEN
INDIVIDUEL

Engagements
N°6
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Autres perspectives

FIN…

Merci de votre attention
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11h20 - Table ronde 2 : Quelle place pour nos ressources humaines
dans le développement de notre territoire ?

Introduction : rappel des actions de la MDEF sur les gros recrutements et
l’anticipation sur son territoire, par Vincent BELEY, directeur de la MdEF de Lyon
Quelles ressources humaines du territoire, quels publics cibles pour les politiques
de l’emploi ?

Ivan POSTEL-VINAY, Directeur des politiques de l’emploi, Unité territoriale Rhône
DIRECCTE
Construction d’une réponse formative pour les publics

Yann CROMBECQUE, Conseiller Régional, Elu pilote CTEF Gd Lyon Centre et Nord
La stratégie de développement de l’ADERLY, et son lien avec l’emploi

Jean-Bernard DEPERRAZ, Chargé de Mission RH, ADERLY
Vers un besoin de compétences transversales ?

Alain VAREIL, DRH Orange, Délégation Territoriale Centre Est
12h20 - Conclusion & Enseignements de la crise en France selon les
territoires, et enjeux du développement métropolitain, par Frédéric

GILLI, économiste

12h50 - Clôture de la rencontre et cocktail
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Introduction :
rappel des actions de la MDEF sur les gros recrutements
et l’anticipation sur son territoire,
Vincent BELEY, directeur de la MdEF de Lyon

Quelles ressources humaines du territoire,
quels publics cibles pour les politiques de l’emploi ?

Ivan POSTEL-VINAY,
Directeur des politiques de l’emploi, Unité territoriale Rhône DIRECCTE
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Etat : quelles ressources humaines,
quels publics cibles pour quelles
politiques de l’emploi ?
 Quelle politique de développement
des ressources humaines l’Etat peut-il
mener sur le territoire ?

Développer les ressources humaines…
1.

Développer les compétences des salariés pour favoriser leur
maintien dans l’emploi et sécuriser les transitions

2.

Limiter l’entrée dans le chômage par des mesures de soutien aux
entreprises en difficulté et de reclassement des salariés licenciés

3.

Favoriser la création de nouveaux emplois à travers le soutien à
la création/reprise d’entreprise et l’appui aux filières en devenir

4.

Flécher les emplois créés vers les demandeurs d’emploi présents
sur le territoire

5.

Lutter contre le chômage de longue durée et favoriser l’insertion
des jeunes
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1. Développer les compétences des salariés
pour favoriser leur maintien dans l’emploi et
sécuriser les transitions
Public : salariés faiblement qualifiés / salariés seniors
• ADEC / AME entreprise
• Actions collectives VAE
• Appui conseil GPEC
» Des politiques impactées par la future décentralisation

2. Limiter l’entrée dans le chômage par des
mesures de soutien aux entreprises en difficulté et
de reclassement des salariés licenciés
Public : salariés fragilisés / personnes licenciées éco
• Activité partielle (cf. réforme récente)
• Mesure LRJ (liquidation ou redressement judiciaire)
• Homologation des PSE
• ATD (allocation temporaire dégressive)
• CSP (contrat de sécurisation professionnelle)

40

3. Favoriser la création de nouveaux emplois à
travers le soutien à la création/reprise d’entreprise
et l’appui aux filières en devenir
Public : demandeurs d’emploi, salariés de PME et ETI
• Soutien à la création d’entreprise (NACRE, services
d’amorçage de projets, micro-crédit…)
• Accompagnement des entreprises industrielles
• Conventions de revitalisation

4. Flécher les emplois créés vers les demandeurs
d’emploi présents sur le territoire
Public : demandeurs d’emploi proches de l’emploi
• Cartographie des grands projets / soutien financier aux
démarches de coordination des recrutements en nombre
• Soutien aux démarches de GPECT
• Soutien aux initiatives RSE
• Développement des clauses sociales
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5. Lutter contre le chômage de longue durée et
favoriser l’insertion des jeunes
Public : jeunes peu qualifiés et demandeurs d’emploi de
longue durée
• Accompagnement des jeunes (missions locales / CIVIS /
parrainage)
• Contrats aidés : CUI, emplois d’avenir, C de génération
• Insertion par l’activité économique

Conclusion : deux enjeux à concilier

Déployer des dispositifs
« de masse » issus des
priorités nationales

Soutenir l’émergence
d’actions « ad hoc »
pour des cibles réduites
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Construction d’une réponse formative pour les publics

Yann CROMBECQUE,
Conseiller Régional, Elu pilote CTEF Gd Lyon Centre et Nord

Construction d’une
réponse formative pour les
publics
Yann Crombecque
Élu Pilote
CTEF Grand Lyon Centre et Nord
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Contrat de Plan Régional de
Développement de la Formation
Professionnelle





Il a pour objectif de définir une programmation à moyen terme
des actions de formation professionnelle des jeunes et des
adultes, et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble
des filières de formation.
Il est contractualisé entre Le Préfet de Région et les autorités
académiques, le Conseil Régional et les partenaires sociaux
Il couvre trois champs de formation :




Initiale
Alternance
continue DE et salariés, enseignement supérieur

Rôle de la formation


Afin d’arriver à une approche commune et partagée sur
la relation emploi et formation, le travail est fait au niveau
du CPRDF en croisant 3 regards :
une approche sectorielle,
 une approche publics
 une approche territoire.
Il est de ce fait important d’avoir une corrélation pour
l’analyse des besoins de formation entre : les besoins
des entreprises et ceux des publics, afin de trouver les
bonnes réponses en terme de formation, et de
compétences pour les entreprises.
Les réponses formatives proposées contribuent à une
véritable régulation du marché du travail.
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Modalités de mise en œuvre de la
formation



-

Formation initiale : lettre de cadrage de la part des
recteurs
Alternance: apprentissage : lettre de cadrage +
appel à projet de la Région
Formation continue :
Remontées de besoins de formation en prenant
appui sur les territoires
Marché public Région + actions de formation au fil
de l’eau

Suivi de la mise en oeuvre






Dans le cadre du CTEF Glycen un groupe de
travail apprentissage + avis du territoire sur
les demandes d’ouverture de sessions
Suivi et organisation de l’offre de formation
Compétences premières par les animateurs
CTEF.
Suivi opérationnel de l’offre de formation
qualifiante au plus près des territoires.
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Déclinaison de l’offre de formation
continue


L’offre de formation rencontre parfois des
difficultés de mise en œuvre liées souvent à :






Une méconnaissance des métiers
Une mauvaise image de ce métier chez les publics DE
Des conditions d’emploi contraignantes

Dans ce cas là un travail spécifique
d’accompagnement est mis en place porté par les
CTEF : rencontres métiers, travail sur la
représentation des métiers, avec la mobilisation des
publics, des OF et des entreprises, métiers en
tension..

L’apprentissage et la formation continue
sur le Rhône
La région consacre un budget de 85 Millions d’euros
pour la formation continue en Rhône alpes auquel
s’ajoute 40 Millions d’euros de rémunération.





Le Rhône : 30% de l’offre de formation régionale
L’apprentissage : 13 085 jeunes sur le Rhône (30.03%)
la formation Qualifiante : 2942 stagiaires
Amélioration de la lisibilité de l’offre de formation pour
les prescripteurs avec l’outil Prosper
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La stratégie de développement de l’ADERLY, et son lien avec l’emploi

Jean-Bernard DEPERRAZ,
Chargé de Mission RH, ADERLY

CONFERENCE EMPLOI MDEF LYON 09/07/2013

A Lyon, les Hommes font la
différence !
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Présentation de l’Aderly
ADERLY, Agence pour le Développement Économique de la Région Lyonnaise

Ses co-fondateurs sont la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, le
Grand Lyon, le Conseil Général du Rhône et le MEDEF Lyon-Rhône

L’Aderly s’appuie sur une soixantaine de membres actifs : entreprises,
responsables du monde de l’enseignement et de la recherche, décideurs et
acteurs majeurs de la vie économique de la région lyonnaise

Missions de l’Aderly
Notre vocation
Prospecter, conseiller et accompagner les entreprises dans leurs
projets d’implantation à Lyon et dans sa région

Nos missions
Faciliter l’implantation d’entreprises ou d’organismes français ou
étrangers à Lyon et dans sa région
Accueillir et conseiller les collaborateurs et leur famille
Promouvoir la région lyonnaise en France et à l’international

Nos valeurs : Engagement humain, Innovation, International
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Organisation de l’Aderly

Activités transversales

Pilote de la démarche ONLYLYON
depuis 2007 : stratégie de marketing
territorial visant à affirmer la
dimension internationale de Lyon.
L'Aderly est actionnaire du World
Trade Center Lyon.
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Activités transversales
ONLYLYON
ONLYLYON, une marque pour accroitre la visibilité de Lyon et
son rayonnement à l'international
Axe central de la politique de communication et de marketing territorial
de la métropole lyonnaise sur la scène européenne et internationale
Rassemble sous une marque commune les principaux acteurs
institutionnels et économiques lyonnais
Un schéma de gouvernance unique

Objectif : développer un plan d'actions
stratégiques pour renforcer l’attractivité
économique de Lyon et sa compétitivité à l’échelle
internationale

Présentation de l’Aderly
Notre territoire
d’intervention
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Présentation de l’Aderly
Attirer des nouvelles entreprises
au niveau national : AFII (Agence Française pour les
Investissements Internationaux)
au niveau régional : ERAI (Entreprise Rhône-Alpes International)
au niveau local (région lyonnaise): ADERLY (Agence pour le
développement économique de la région lyonnaise)

Un travail partenarial : l’Aderly travaille en étroite collaboration
avec…
Les pôles de compétitivité et les clusters de la région lyonnaise :
Lyonbiopôle, Axelera, Lyon Urban Truck & Bus, Imaginove et
Techtera
Les acteurs de l’immobilier d’entreprise, de la mobilité, du
recrutement, du droit (avocats) et de la finance (investisseurs)…

Des services à forte valeur
ajoutée
L’ADERLY vous accompagne tout au long de votre projet
d’implantation en vous proposant des services adaptés à la nature de
votre projet :
STEP 1 : étude de marché, conseils légaux et fiscaux, information sur les
clusters
STEP 2 : rechercher de subventions et de financements, sélection de sites
d’implantation, recrutement de vos collaborateurs, RDV avec les
partenaires business et R&D, contact avec les banques
STEP 3 : services de relocation, communiqué de presse, contacts avec les
réseaux locaux
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Résultats 2012

1 859 emplois

OBJECTIF 2012-2014:
180 nouvelles implantations,
soit 60 par an

Résultats par fonction

Implantés
par fonction

52

Résultats par origine des
capitaux

Les implantations étrangères
Lyon, 1ère ville hors Paris pour implanter une entreprise
selon le Baromètre Attractivité du site France 2012 de Ernst & Young
(208 décideurs internationaux interrogés)

Lyon : 3ème région européenne en matière d’accueil d’implantations
internationales
Rhône-Alpes : 2ème rang national des régions les plus attractives pour les
investissements étrangers
118 projets d’investissements étrangers accueillis en Rhône-Alpes en 2012,
soit près de 17 % de l’ensemble des projets en France et ¼ des projets industriels
4 000 emplois programmés à 3 ans, soit 15 % du total en France
Rhône-Alpes compte 4 600 entreprises étrangères à capitaux étrangers qui
emploient 215 000 salariés
562 entreprises rhônalpines sont implantées à l’étranger,
via 2 222 implantations
Depuis 2004, création de 32 500 emplois grâce aux
investisseurs internationaux
Sources : AFII 2013, Les Chiffres clés de Rhône-Alpes CRCI 2012/2013,
Ernst & Young Baromètre 2012, Coup de projecteur 2012, CCIR
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Les sociétés étrangères
basées à Lyon
Origine des capitaux

Nombre d’éts

Emploi

Etats‐Unis

310

18 007

Allemagne

292

14 880

Italie

191

5 008

RU

179

8 415

Suisse

126

5 529

Suède

96

10 992

Pays‐Bas

80

4 442

Espagne

77

3 361

Belgique

75

2 459

Japon

68

8 505

Chine

18

1 257

Total

1 512

82 855

Sources : Études sur les implantations étrangères à Lyon, Aderly 2011

Compétences & talents
Une offre de formation
complète et de haut
niveau

Toujours plus de talents qui
permettent à Lyon de
rester à la pointe de la R&D

Des collaborateurs de haut
niveau pour un coût
compétitif
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Une offre de formation
complète
Lyon se classe 14ème ville étudiante au monde en 2011
(étude réalisée par le cabinet d’études britannique Quacquarelli Symonds)

1er site universitaire français après
Paris
4 universités,
4 facultés de médecine,
12 écoles d’ingénieurs,
14 écoles de commerce,
87 établissements supérieurs privés, l’École
Normale Supérieure,
1 institut de Sciences Politiques
Sources : Rectorat de l’académie de Lyon 2012, Grand Lyon 2013, QS Ranking 2012

Une offre de formation
complète
167 382 étudiants dans l’Académie de Lyon à l’automne 2012
13 429 en écoles d’ingénieurs
20 343 étudiants étrangers

Lyon : 5ème ville
française au
palmarès des villes
où il fait bon étudier

Le nombre d’étudiants à Lyon est au moins 3 fois plus
important qu’à Bruxelles ou Amsterdam
Les moins de 25 ans représentent 33,7% de la population de
la région lyonnaise
433 000

Côté culture : 2ème
place après Paris
Côté emploi : 2ème
après Paris

320 000

Nombre
d’étudiants dans
les principales
métropoles
européennes

Côté études : 1ère place

180 000 167 382
39 000

32 739

Côté rayonnement
international : 3ème
derrière Paris et Nice

Sources : Académie de Lyon 2012, L’Etudiant 2012, Financial Times 2011, Université d’Amsterdam 2011
Ville de Bruxelles 2011, Académie de Paris 2011, London Higher 2011, Comune di Milano 2011
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Lyon, une ville-centre
Un pôle
d’attraction
démographique
majeur

Un point de
passage obligé
en Europe et en
France

Des services à forte valeur
ajoutée
RESSOURCES HUMAINES
L’ Equipe R.H de l’ADERLY est au service des entreprises pour les
accompagner lors de l’implantation
Informations détaillées sur
L’environnement juridique et social RH en France
Les cotations salariales régionales
Les données clé sur les chiffres de l’emploi, de la formation et de la main
d’œuvre disponible en fonction des métiers et publics ciblés

Mobilisation des partenaires régionaux pour optimiser la recherche de
main-d’œuvre
Pôle Emploi et service public de l’emploi : diffusion des offres d’emploi et
présélection des candidats via les équipes professionnelles spécialisées
Conseil Régional : aides à la formation
APEC : diffusion des offres d’emploi cadres et présélection des candidats
Pour des profils spécifiques : mise en relation avec les partenaires RH spécialisés

Solutions de recrutement pour sélectionner des candidats au-delà du
diplôme ou de l’expérience
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Des services à forte valeur
ajoutée
MOBILITE
Parce que la dimension humaine joue un rôle clé dans le succès de
l’implantation de votre entreprise, l’Aderly accompagne vos salariés
et leur famille
Présentation à votre personnel des atouts de la région lyonnaise et des
services de l’Aderly
Organisation et animation de voyages de découverte de Lyon et sa
région
Prise en charge personnalisée de chacune des familles
Conseil sur l’environnement
Recherche de votre logement
Conseils sur la scolarité

Accompagnement individualisé du conjoint dans sa recherche d’emploi
Conseil sur les démarches de recherche d’emploi
Information sur l’environnement économique de la région
Mise en réseau avec les acteurs de l’emploi

Résultats 2012

1 859 emplois
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Exemple d’actions RH – AFD Tech

1 859 emplois

Rencontre entre jeunes diplômés et
recruteurs d’AFD Technologies

Exemple d’actions RH – Baxter

• Gestion de la globalité des recrutements pour l’ouverture du site logistique de Meyzieu :
recrutement du poste cadre de superviseur d’entrepôt (cotation salariale, construction de la fiche de
poste, gestion des annonces « multicanal », présélection de profils, passation d’entretiens dans
nos locaux). Recrutement dans un second temps de12 postes d’opérateur / préparateur de
commande.

1 859
•Mobilisation
de emplois
la méthode de recrutement par simulation de la plateforme de vocation du Rhône,
qui a nécessité la réalisation d’une analyse de poste de travail effectuée sur l’entrepôt belge de
Baxter, en vue d’ un étalonnage fin des tests de sélection. Au total , plus de 120 demandeurs
d’emploi ont été contactés pour passer les tests d’évaluation de compétences et habiletés.
•Rencontre et mise en relation des dirigeants de Baxter avec les acteurs de proximité « Pôle
Emploi Meyzieu » et « Meyzieu Emploi » pour optimiser le sourcing local de candidats.
•Accompagnement des conjoints en recherche d’emploi avec déplacement sur le site de la ZAC
des Gaulnes pour rencontre avec les salariés concernés. Volet mobilité : accompagnement à la
recherche de logement pour 4 salariés.
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Les programmes à venir

Merci pour votre attention

Jean-Bernard DEPERRAZ
Chargé de Mission R.H
deperraz@aderly.com
0472405726

Agence pour le Développement Économique de la Région Lyonnaise
Place de la Bourse
69289 Lyon Cedex 02 ‐ France
www.aderly.com
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Vers un besoin de compétences transversales ?

Alain VAREIL, DRH Orange, Délégation Territoriale Centre Est

la logique territoriale
et la transversalité RH chez Orange

colloque « du quartier à la métropole : quels emplois pour nos territoires ? »
Alain Vareil, DRH territorial Centre Est
9 juillet 2013
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une ambition d’exemplarité et d’innovation sociale
2013
une entreprise apaisée
et leader en matière
d’innovation sociale
- baromètre social
- mission de médiation

2009-2010
une crise sociale
profonde
- gestion des urgences et priorités
(situations individuelles difficiles,
décision d’arrêt des « mobilités
forcées »)
- signature de plusieurs accords
fondateurs et lancement de
chantiers de fond

- GPEC territoriale
- trophée Diversité
- coefficient performance
sociale (part variable leaders)
- Prix Netexplo 2013 pour
l’outil mon itinéraire
- 87% des salariés estiment la
qualité de vie au travail
identique ou meilleure que
dans les autres entreprises

une organisation RH prenant en compte le besoin
de transversalité et d’équité
 Le contrat social traduit la conviction d’Orange que

performance économique et qualité sociale sont
indissociables au service de nos clients et au bénéfice
de toutes les parties prenantes

> L’entreprise s’est engagée dans une transformation en
profondeur de ses modes de fonctionnement

> En privilégiant le long terme dans ses décisions, la

transversalité dans son organisation, la solidarité dans les
relations de travail

 Mais cette volonté reste encore insuffisamment

perçue et de nombreux freins subsistent aux yeux des
salariés : cloisonnement persistant des organisations,

méconnaissance des perspectives d’évolution professionnelle,
transparence et équité jugées insuffisantes
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une nouvelle dynamique de coopération
 Pour progresser et apporter des réponses concrètes

aux attentes exprimées :

> La création d’une direction des Services Partagés France
réunissant les activités RH transverses pour l’ensemble des
divisions en France

> Ainsi qu’une déclinaison de la transversalité au niveau des

territoires au travers du rôle des Délégués Territoriaux et leur
DRH

> Marquant ainsi une évolution majeure de la fonction RH et
permettant
– une réelle collaboration entre les équipes des
différentes divisions du Groupe
– La volonté de rapprocher et de décloisonner les
organisations

missions principales de la fonction RH territoriale
le pilotage des relations
écoles sur le territoire

la déclinaison géographique des
travaux de Gestion
Prévisionnelle de l’Emploi et
des Compétences (GPEC) sur
le territoire

la DRH du
territoire
l’animation de la
mobilité interne sur le
territoire et des parcours
professionnels entre les
entités

la recherche de transparence et
de cohérence dans le
déploiement des politiques RH
sur le territoire
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un référentiel métiers et compétences commun

 Un référentiel à 2 niveaux
> un référentiel Groupe structuré par domaine/famille et comptant environ 160 métiers
génériques, utilisé pour le reporting au niveau Groupe (tableaux de bord…)
> un référentiel Local France composé des 450 métiers du référentiel unique, utilisé pour
les entretiens individuels, les travaux GPEC, les parcours professionnels et tous
travaux RH sur le périmètre France

un référentiel métiers et compétences commun
Innovation
I

Client
C

Pilotage & Soutien
Innovation – IPIL

Vente Entreprise – CCSA

Prospective Stratégie –
IPPS

Vente Grand Public –
CDIS

Recherche – IREC

Marketing – CMKG

Conseil, Développement
et Anticipation Réseaux –
IRES
Conseil, Développement
et Anticipation Services –
ISER
Sciences Humaines &
Sociales - ISHS

Contenus et Multimédias
M

Système d’informations
T

Fonctions Support
S

Conception, Edition,
Architecture Fonctionnelle Architecture Fonctionnelle Secrétariat Assistance –
Production Multimédia –
– NARC
SI – TARC
SASS
MCEP
Support & Assistance
Management Contenus – Architecture Technique –
Ressources Humaines –
technique utilisateurs –
MMGT
NATE
SHUM
TASS
Partenariats et définition
Management Architecture
de Services de Contenus –
Business Analyst – TBUA Communication – SCOM
– NMGT
MPDC

Professional Services – Régie / Digital Multimédia CPSE
MRDM
Service Clients – CUST

Réseaux
N

Construction Prod.
Réseau – NBUI

Development – TDEV

Finance – SFIN

Exploitation Réseaux NCRU

Project Manager – TPRM

Juridique – SLEG

Intervention Réseaux –
NDIN

Production Exploitation du
SI – TPRO

Réglementaire – SREG

Intervention Client – NEIN

Sécurité de l’Architecture TSEC

Achats – SSOU

Management du Réseau NFIN

Spécialiste - TSPE

Supply Chain – SSUP

Management Transverse
Réseaux - NGTR

Immobilier – SPRO

Logistique –SFAC

RSE – SRSE

Sécurité – SSEC
Assurance – SINS
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à quoi sert le référentiel des métiers et compétences ?

 aux entretiens individuels, comme repères de compétences
nécessaires sur le métier exercé et afin de déterminer les
formations et actions de développement de compétences
possibles
 à la démarche GPEC pour établir la cartographie des métiers et
des compétences, ainsi que leurs évolutions à 3 ans
 à la visibilité sur les parcours professionnels pour permettre à
un salarié d’identifier les possibilités de parcours professionnel
personnalisé à partir de son métier actuel au moyen de l’outil
« mon itinéraire »

une GPEC Groupe France déclinée sur les territoires
stratégie de
l’entreprise

parcours
professionnels

évolution des activités

GPEC

visibilité par territoire et

bassin GPEC *

évolution démographique
* 11 territoires en France (9 en
métropole et 2 pour l’outre mer) et 85
bassins GPEC
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un nouvel outil sur intranet : mon itinéraire


Une cartographie des entités présentes sur chaque bassin GPEC



Une présentation détaillée des missions, chiffres clés, contacts…des
entités principales du bassin GPEC



L’affichage des métiers présents sur chaque bassin GPEC



L’affichage des missions de chaque métier, des compétences…



Les parcours possibles à partir des principaux métiers sur chaque
bassin GPEC



Les parcours possibles à partir de certains métiers sur un périmètre
national

les possibilités permises par mon itinéraire

14 offres ouvertes
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je consulte les itinéraires possibles à partir de mon
métier

je consulte les fiches métiers compétences
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je consulte les fiches entités

Messages-clés

messages-clés

un référentiel managérial Orange unique
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Messages-clés

messages-clés

les caractéristiques du référentiel managérial



adapté à la stratégie d’Orange : permet de développer la
performance économique et sociale de l’entreprise



commun : langage commun factuel, transverse à tous les
domaines et métiers, et représentatif de la diversité des métiers,
des enjeux…



rationnel : les 8 compétences ont une définition générique
commune et concrète



factuel : les 8 compétences sont décrites de manière factuelle, les
indicateurs retenus sont observables au quotidien



progressif : chacune des 8 compétences se décompose en 6
paliers croissants

merci
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Conclusion & enseignements de la crise en France selon les territoires,
et enjeux du développement métropolitain,

Frédéric GILLI, économiste

Territoires et Innovation :
Développement industriel,
territoires créatifs et
dynamiques métropolitaines

Frédéric GILLI
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Innovation et développement local
Des clusters aux territoires créatifs

• Innovation et « cycle de vie » des villes et des territoires

– Les hiérarchies urbaines changent au fil du temps
– Sentiers de dépendance (économies d’agglomération) et
chemins critiques (capacité d’un territoire à passer d’un cycle à
l’autre – cycles technologiques autant que politiques et humains)

• L’Innovation a changé
– Plurielle (combinaison d’un produit, un marché, une technologie,
une organisation, etc.)
– Un processus permanent (d’un modèle ‘Recherche/Transfert/
Valorisation’ à un codevelopment d’innovations ‘market pulled’ et
‘techno pushed’)
– Entrepreneuriale (Schumpeter)
– Collaborative

Innovation et développement local
Des clusters aux territoires créatifs

• La Géographie est une donnée économique

– La question de la distance et des logiques d’agglomération (le monde
est-il plat ou grumeleux/hérissé?)
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Innovation et développement local
Des clusters aux territoires créatifs

• La Géographie est une donnée économique

– La question de la distance et des logiques d’agglomération (le monde
est-il plat ou grumeleux/hérissé?)
– La taille compte (effet de la taille du marché domestique)
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Innovation et développement local
Des clusters aux territoires créatifs

• La Géographie est une donnée économique

– La question de la distance et des logiques d’agglomération (le monde
est-il plat ou grumeleux/hérissé?)
– La taille compte (effet de la taille du marché domestique)
– Les logiques de spécialisation (avantages comparatifs)
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L’économie dans la Ville

Resorts city

Tourism city

Media city

Airport-city

Real Estate city

La globalisation, une spécialisation croissante de chaque
territoire jusqu’en son sein ?

Innovation et développement local
Des clusters aux territoires créatifs

• La Géographie est une donnée économique

– La question de la distance et des logiques d’agglomération (le monde
est-il plat ou grumeleux/hérissé?)
– La taille compte (effet de la taille du marché domestique)
– Les logiques de spécialisation (avantages comparatifs)
– Les logiques de répartition et de solidarité territoriale
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Innovation et développement local
Des clusters aux territoires créatifs
• La Géographie est une donnée économique

– La question de la distance et des logiques d’agglomération (le monde
est-il plat ou grumeleux/hérissé?)
– La taille compte (effet de la taille du marché domestique)
– Les logiques de spécialisation (avantages comparatifs)
– Les logiques de répartition et de solidarité territoriale

• Une géographie en mutation

– Global cities, gated regions et hinterworlds… une recomposition des
hiérarchies globales et locales
– Un nouveau régime territorial mobile et réticulaire plutôt que
sédentaire et hiérarchisé… une recomposition des pouvoirs et enjeux
de l’action publique

• Les territoires jouent un rôle déterminant dans la dynamique
des filières industrielles
– Une situation de marché (clusters - global)
– Un contexte (districts - local)
– Une capacité (plateformes - hasard)
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Innovation et développement local
Des clusters aux territoires créatifs
• Amorçage

– Pousser des individus à l’action collective en créant les conditions
d’un questionnement local
– Décider d’un engagement en identifiant les porteurs d’un projet (un
processus et pas une course au label)
– Accompagner une création collective en composant et sécurisant un
tour de table avec les acteurs clefs du réseau de valeur

• Organisation

– « bonding » et « bridging »: un protocole plutôt qu’un programme
– Penser la relation extra-territoriale pour accrocher le développement
local sur les marchés mondiaux
– Recomposer/mobiliser les compétences et les acteurs locaux
– Construire une structure capitalistique orientée vers l’innovation et le
territoire

• Ancrer/Réamorcer

– Expérimentations et lieu symboliques
– Diversifier et approfondir (les savoir-faire industriel, le savoir faire
organisationnel)
– Approfondissement citoyen (capabilité du territoire)

Innovation et développement local
Des clusters aux territoires créatifs
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Innovation et développement local
Des clusters aux territoires créatifs

Innovation et développement local
Des enjeux métropolitains

• La condition métropolitaine : un changement de régime

– De l’économie localisée à l’économie territorialisée non localisable
– Une augmentation des différentiations urbaines (sociales, paysagères)

• Des enjeux de politique publique
– Expérimentations différenciées (à faciliter – réseaux de territoires)
– Mobilisation d’une pluralité d’acteurs (à construire – le politique comme
point de convergence)
– Controverses autour d’enjeux partagés (à identifier – accrochage des
questions économiques à des enjeux identitaires du territoire)
– Des leviers transversaux (à activer – unifier les projets économiques, les
projets urbains et la politique de communication)

• Des leviers de transformation territoriale

– Mise en réseau et politique de la ville
– Innovation et transformation urbaine (programmation urbaine évolutive
et adaptative aux innovations)
– Le récit du changement et la mobilisation du territoire (accompagner le
changement dans la durée, le sécuriser en l’enrichissant et
l’approfondissant)
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Les 10 membres

Merci.
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