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Cette note stratégique 2015 est le fruit d’un travail commun entrepris depuis l’automne 2014,
visant un resserrement du plan d’actions GLYCEN en vue d’une meilleure lisibilité et d’une
meilleure évaluation de celui-ci. Ce travail se réalise dans le cadre des préconisations de l’Etat,
la Région et les Partenaires Sociaux issues du séminaire régional du 2 juillet 2014, visant à
mieux évaluer la plus-value de la démarche.
Cette note stratégique retrace donc enjeu par enjeu, les traits saillants et problématisés du
diagnostic, les éléments de bilan de l’année 2014, les axes stratégiques partagés et les actions
prioritaires pour 2015. En vue de rendre plus lisible le plan d’actions, l’Etat, la Région et les
partenaires sociaux se sont attachés à identifier trois catégories d’actions par enjeu :
Les actions faiblement pilotées : ce sont les actions qui peuvent être pilotées dans
d’autres instances mais qui ont un impact sur GLYCEN. La volonté des instances est de
faire en sorte qu’il y ait coordination avec le plan d’actions.
Les actions territorialisées : ce sont des actions issues des échanges au sein des
instances, elles sont pilotées territorialement au sein des commissions de travail, du
CTO ou directement par le Comité stratégique
Les actions prioritaires : parmi les actions territorialisés, elles sont jugées
prioritaires au regard des besoins du territoire.
Deux enjeux transversaux sont prioritaires pour 2015 :
• Lier développement économique et actions emploi-formation
• Développer une approche sectorielle
Quatre actions dites « prioritaires » feront l’objet d’un suivi particulier du Comité
stratégique par l’intermédiaire d’un rapporteur parmi les partenaires sociaux:
• Améliorer la lisibilité des actions RH du territoire : déployer le guide « RH,

qui peut m’aider »
• Développer l’accès à la formation des jeunes en emplois d’avenir
• Impulser des actions spécifiques au regard de l’évolution de la demande

d’emploi des publics et des territoires
• Déployer le Service public régional de l’orientation
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P ORTRAIT

DU TERRITOIRE

Population
La ZTEF GLYCEN comprend 597 802 habitants
(données 2009) et 19 communes avec un poids
important de la ville de Lyon (plus de 479 803
habitants), les 4 autres communes les plus
peuplées
étant
Caluire-et-Cuire
(41 149
habitants), Rillieux-la-Pape (29 990 habitants),
Neuville-sur-Saône (7
319 habitants) et
Fontaines-sur Saône (6 303 habitants).
La population se caractérise par une légère
prépondérance des 45 ans et plus et une part
élevée de diplômés (38% de la population
dispose d’un diplôme de niveau III). La part des
cadres et des professions intellectuelles
supérieures est largement supérieure à celle de la
région.
La population active comporte une part d’actifs
âgés de 25 à 44 ans supérieure à la région et une
proportion de femmes également supérieure à la
part régionale.

Economie locale
Le tissu économique est représenté par des établissements de très petite taille essentiellement
dans les services (2/3 des établissements). Le secteur de l’intérim, des cabinets de conseils et
d’expertise comptable regroupe à lui seul 23% des établissements. A l’image de la région
93%, des établissements comptent moins de 10 salariés. Le taux de création d’établissements
(12%) est supérieur d’un point à celui de la région. Il est particulièrement élevé dans le
secteur du BTP (19% pour le territoire et 14% pour la région).
La ZTEF se situe dans un tissu économique d’agglomération qui a beaucoup évolué en quinze
ans. Certains secteurs déjà spécifiques à l’agglomération lyonnaise en 1995 le sont encore
davantage en 2010, telles que les activités de soutien aux entreprises, l’industrie
pharmaceutique ou les activités informatiques. Certains secteurs ont vu leur spécificité se
confirmer mais ont néanmoins connu un recul des emplois, comme l’industrie chimique
(données Agence d’Urbanisme / Observatoire de la MDEF de Lyon, 2011).

Emploi
Tous les secteurs sont représentés en termes d’emplois, avec tout de même une domination
des activités tertiaires. Sur les 261 138 emplois du secteur privé de la ZTEF, le tertiaire
représente plus de 70 % des emplois (données PRAO 2012). Ce taux atteint 74 % à Lyon.
En dépit de cette dominante du tertiaire, le territoire GLYCEN dispose de quelques zones
industrielles structurantes à l'échelle de l'agglomération.
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Dans le Val de Saône avec la présence de la zone industrielle « Lyon Nord », certaines
communes présentent un profil industriel très marqué : 1 100 emplois et 42,7 % de
l’emploi à Neuville-sur-Saône, 1 030 emplois et 35,8 % à Genay.
Le Plateau-Nord, notamment avec la zone d'activité « PERICA », compte près de 1500
emplois occupés dans l'industrie. Enfin à Lyon, les activités industrielles situées dans le
7ème arrondissement de Lyon pèsent 15,5 % de l'emploi salarié de cet arrondissement.
L’emploi salarié est la forme d’emploi la plus fréquente, elle est proportionnellement plus
importante sur le territoire que sur le département et la région. Cette différence est due à
la part des CDI et titulaires de la fonction publique.

Demande d’emploi
En octobre 2014, le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A était de 35 756, soit
une évolution annuelle de +3,5%.

Attractivité
La ZTEF GLYCEN s'inscrit dans une agglomération dynamique en termes de projets
urbains et en termes d’attractivité pour l’implantation des entreprises. Ces éléments
impliquent un potentiel d’emplois important mais souvent peu identifié.

Acteurs de l’emploi et de l’insertion
Enfin, GLYCEN connaît une grande multiplicité des acteurs de l’emploi, de la formation, et
de l’économie : deux PLIE, deux Missions Locales déployées sur une douzaine de sites,
une Maison de l'Emploi et de la Formation avec quatre sites, cinq CIO, dix Agences
Locales pour l'Emploi, de nombreuses structures d'Insertion par l'Activité Economique et
une concentration forte d'organismes de formation.
La mobilisation des acteurs autour de la lisibilité des projets de développement
économique, de formation et d’emploi, constitue un enjeu majeur pour le territoire et sera
l’un des socles de la stratégie sur GLYCEN.
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E NJEUX

DE GOUVERNANCE

Regard sur 2014 et enjeux 2015
La stratégie sur Grand Lyon Centre et Nord est pilotée et animée avec comme
ligne de conduite les principes suivants :

Lier développement économique et actions emploi-formation
Les membres du Comité stratégique Glycen réaffirment la nécessité de lier les
actions emploi-formation aux stratégies économiques locales. Un travail de
rapprochement devra être réalisé avec la Métropole Lyonnaise, qui aura la double
compétence insertion et développement économique.
Cet enjeu étant transversal, il sera piloté directement par le Comité stratégique.

Développer une approche sectorielle
Fin 2013, le secteur de l’hôtellerie restauration avait fait l’objet d’une réunion de
concertation locale, réunissant près de 30 acteurs pour la mise en place d’un plan
d’actions. La Commission paritaire régionale de l’industrie hôtelière avait été
associée à cette démarche.
En 2014 un plan d’actions spécifique restauration a été entrepris, avec en
particulier une action de recrutement et de formation préalable aux métiers de la
salle, associant en amont un accompagnement RH des entreprises.
Toujours en 2014, sous l’impulsion de l’élu pilote une conférence locale en
direction des dirigeants de clubs sportif a été menée. Son objet : informer sur les
mesures d’aide à l’embauche et à la formation dans une optique de
développement du projet associatif.

Faire des instances un lieu de mutualisation de l’information
Au niveau des opérateurs, l’agenda partagé des manifestations est maintenant
inscrit dans le paysage des outils utiles à l’orientation des publics. Les conseillers
emploi, formateurs, accueillants peuvent avoir un bon aperçu des événements
emploi/formation sur le territoire.
Au niveau des membres des instances Glycen, un progrès important a été réalisé
par la mise en ligne des comptes-rendus des commissions et CTO.
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Pour 2015, il sera question de mieux mobiliser les partenaires, notamment les
branches professionnelles, qui ont du mal à contribuer à la mise en commun des
informations dans les instances.

Associer les partenaires sociaux dans la mise en œuvre du plan d'actions
Depuis 2013 les comités stratégiques sont systématiquement précédés de réunions
préparatoires Etat/partenaires sociaux/Région notamment pour la construction de
l’ordre du jour.
A la fin de l’année 2014, les partenaires sociaux ont été particulièrement mobilisés
sur les orientations à viser en termes de secteurs stratégiques (Hôtellerierestauration, services à la personne). Pour que la dynamique soit maintenue en
2015, la proposition a été faite que les partenaires sociaux soient référents sur des
actions prioritaires, pour un suivi plus poussé.

Veiller à ce que le plan d’actions prenne en compte les spécificités
territoriales
Le territoire recouvre plusieurs sous-ensembles (Lyon, le Plateau-Nord et le Valde-Saône) dont les caractéristiques socio-économiques sont différentes. Une
attention plus particulière est portée sur le Plateau-Nord Val-de-Saône. En 2014, le
soutien des projets sur le PNVS a été maintenu sur ce territoire, et le sera en
2015. De ce point de vue, la fermeture annoncée en 2016 de l’agence Pôle Emploi
Neuville donnera lieu à une concertation locale qui sera suivie dans le cadre des
instances.
De même une attention sera plus particulièrement prêtée aux quartiers classés en
Politique de la Ville, en particulier dans cette année de transition liée à la réforme
de la géographie prioritaire.

Mener un travail évaluatif sur les actions et les dispositifs
L’Etat, la Région et les partenaires sociaux ont proposé que chaque territoire
élabore quatre fiches actions pour un suivi plus particulier en 2015. L’élaboration
de ces choix stratégiques a été menée en étroite concertation avec les partenaires
sociaux et avec l’appui du cabinet conseil AMNYOS pour la construction
d’indicateurs de réalisation et d’impact.
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E NJEUX ET ACTIONS
D ’ ACTIONS

PRIORITAIRES DU PLAN

Enjeu 1 : Anticiper les besoins et les compétences du territoire et
accompagner les mutations des entreprises et des salariés
Eléments de bilan 2014 et enjeux

Travail de lisibilité
Un recensement important de l’offre RH des
partenaires a été mené afin de créer l’outil
« RH qui peut m’aider ? ». Ce guide vise un
objectif prioritaire : aider les entreprises à
trouver le bon interlocuteur et l’offre de
service adéquat. Les autres effets attendus
sont de renforcer le rôle des « conseillers
entreprises » et de mieux identifier les besoins
non couverts.
En 2015, outre la diffusion et la bonne
utilisation de l’outil, les enjeux seront de
maintenir l’intérêt des partenaires pour son
actualisation, et d’évaluer son impact. Un
projet de conférence locale est envisagé dans
ce cadre.

Actions sectorielles
Un important travail a été réalisé dans le
secteur HCR suite aux travaux du Comité
stratégique. Une concertation entre l’UMIH,
Pôle Emploi, la Région Rhône-Alpes et le CTEF
Glycen, a permis d’établir un programme
SECURISE’RA
d’accompagnement
des
entreprises. Il porte sur les besoins des
entreprises en termes de recrutement,
d’intégration,
de
motivation
et
de
management des collaborateurs. Au total, 3
groupes d’environ 10 entreprises seront
accompagnés en 2015.

Axes et actions stratégiques
2015
Améliorer la lisibilité des actions
RH du territoire : déployer le
guide « RH, qui peut m’aider »
Mener des actions avec les
secteurs identifiés dans les
instances : mener des actions
collectives sectorielles S’RA
Mener des actions territoriales :
déployer la plateforme de
sécurisation des parcours
professionnels, mener l’action de
GPECT Part-Dieu, le plan PME,
déployer des actions partenariales
RH sur le Plateau-Nord Val-deSaône, assurer un suivi de l’action
"ALLIANCE", assurer un suivi du
plan d’actions « Emplois verts »
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Notons également deux actions RH en faveur des EPHAD, l’une dans le cadre de SECURISE’RA
et l’autre portée par UNIFAF dans le cadre d’une action GPECT soutenue par la DIRECCTE. Il
s’agira en 2015 de créer les passerelles entre les deux actions du secteur privé et associatif et
de formuler un plan d’actions de GPEC commun.

Actions territoriales
Elle poursuit son développement, l’enjeu en 2015, étant l’adaptation
d’accompagnement, eu égard à la réforme de la formation professionnelle.

de

l’offre

Notons en 2014, la mise en place d’actions nouvelles de GPECT, en particulier accompagnant
les PME et notamment celles du quartier Part-Dieu, les commerces du centre-ville. Ces actions
seront maintenues en 2015.
Enfin, sur le territoire PNVS, il sera question en 2015 de rendre l’intervention des acteurs RH
plus lisibles et plus partenariales.

Action prioritaire sur l’enjeu 1 du plan d’actions 2015

Déployer le guide « RH, qui peut m’aider »
Quel est l’objectif de cette action ?

Sur quoi portera l’évaluation ?

Donner aux responsables d’entreprises
un panorama des outils et des
interlocuteurs sur les sujets RH.

Comment s’est opérée la diffusion du
guide, et auprès de qui ?

Faire en sorte que les opérateurs
locaux
aient
une
meilleure
connaissance des offres de service et
soient en capacité de renvoyer les
demandes vers les bons acteurs.

Dans quelle mesure la diffusion du
guide a-t-elle permis d'améliorer la
connaissance par les entreprises ciblées
des dispositifs RH proposés sur le
territoire ?
Dans quelle mesure la diffusion du
guide RH a-t-elle entraîné une
augmentation du recours aux dispositifs
d'appui-conseil RH ?
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Enjeu 2/ Développer l’accès à la formation et à l’alternance pour
les publics prioritaires

Eléments de bilan 2014 et enjeux

Accès à la formation continue de publics
cibles
En 2014 un effort particulier a été entrepris
pour la mise en place d’actions de formation
spécifiques. Notons en particulier la mise en
place d’une action de formation associant FLE
et restauration collective à destination des
publics en parcours PLIE, cofinancée par la
Région et le FSE-PLIE.
Les enseignements de cette action devront
être tirés pour 2015 avant reconduction
éventuelle.

Axes et actions stratégiques
2015
Développer l'accès à la formation
continue des publics cibles :
Développer l’accès à la formation
dans les emplois d’avenir et assurer
un suivi de l'accès à la formation
dans la restauration.
Développer l'accès à l'alternance
des publics cibles : Faire un état
des lieux des actions de
développement de l'alternance.
Développer des actions sur les
besoins non couverts

Favoriser la formation des jeunes en
emploi d’avenir
Une ingénierie d’action avait été montée en
2013 en concertation avec les Missions locales
pour proposer une plateforme de formation en
alternance. Cette action déployée en 2014,
sera maintenue en 2015 et suivie plus
particulièrement par le Comité stratégique.

Le secteur de l’hôtellerie-restauration
Secteur stratégique sur Glycen, une action
d’accès à la formation et à l’emploi dans les
métiers du service en salle a été montée en
lien
avec
la
profession.
Elle
sera
particulièrement suivie en 2015.

Favoriser la mise en œuvre
d’actions de formation collectives
territoriales adaptées aux
spécificités des publics, en
particulier en parcours PLIE, RSA
ou en Politique de la Ville.
Tendre vers la construction de
passerelles entre parcours non
qualifiants et qualifiants
Poursuivre la lisibilité et
l’appropriation de la formation par
les professionnels et les publics :
Notamment par l’actualisation de
la mise en ligne d’outils à
destination des professionnels
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Accès à l’alternance
Un certain nombre d’actons ont été mises en œuvre en 2014 avec une dimension
départementale (bilan de l’apprentissage, séminaire inter-CTEF de réflexion sur l’accès à
l’apprentissage…). Pour 2015 un travail sera à mener au local sur notre ZTEF afin de faire
l’état des lieux des actions existantes et faire émerger les besoins non couverts.

Pilotage de la formation
Notons un travail de lisibilité de la formation réalisé sur le site web du CTEF Glycen avec la
mise en ligne d’outils de vulgarisation à destination des professionnels. Egalement à noter le
travail d’identification des besoins pour le prochain marché Compétences Premières.
Dans le cadre de ce pilotage, le CTEF maintiendra en 2015 l’action entreprise de passerelle
vers les actions de formation qualifiantes.

Action prioritaire sur l’enjeu 2 du plan d’actions 2015

Développer l’accès à la formation des jeunes en emplois d’avenir
Quel est l’objectif de cette action ?

Sur quoi portera l’évaluation ?

Il s’agit d’une action de formation en
direction des jeunes en emploi d’avenir.

L’ingénierie pédagogique de l’action
est-elle
adaptée
aux
situations
spécifiques des jeunes ?

Chaque jeune en Emploi d'avenir
s'engage dans un parcours de
formation pour une durée de formation
de 256h en moyenne à raison d’une
journée par semaine dégagée par
l’employeur.

Combien de jeunes se sont mobilisés
dans l’action ?
Les formations engagées débouchentelles sur une validation ?

Ce parcours permet de remobiliser des
capacités d'apprentissage, valider les
apprentissages par le passage d'un
concours ou d'un diplôme de niveau V
ou IV dans les services à la personne
ou le tertiaire.
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Enjeu 3 / Assurer une veille sur la demande d’emploi des publics
cibles et conduire des actions spécifiques à la ZTEF GLYCEN

Eléments de bilan 2014 et enjeux

Jeunes diplômés
Le travail de veille en commission « Publics cibles » qui
avait permis d’identifier les jeunes diplômés comme axe
de travail s’est concrétisé selon plusieurs formes en 2014.
Suite à la disparition de l’AFIJ, un état des lieux de
l’existant a été réalisé sur le territoire, montrant en
particulier le besoin d’améliorer ou d’optimiser la
connaissance et l’articulation des dispositifs Missions
Locales et Pôle Emploi.
Notons également la mise en place d’une mini dating
emploi dédiée aux jeunes diplômés et le soutien par la
DIRECCTE et le CTEF d’une nouvelle action sur ce public.

Axes et actions
stratégiques 2015
Impulser des actions
spécifiques au regard de
l’évolution la demande
d’emploi des publics et
des territoires

Enfin en lien avec le diagnostic GLYCEN, signalons que le
PLIE de Lyon a mis l’accent en 2014 sur ce public.
Concernant le parrainage des jeunes, la mutualisation des
outils entre Missions locales s’est maintenue. Une étude
en direction des parrains, conseillers et jeunes a été
menée afin de dessiner les améliorations possibles.

Séniors
Le travail en direction des séniors s’est aussi maintenu
avec le déploiement d’une action collective de bilan à mi
carrière soutenue par la DIRECCTE suivi d’une dating
emploi à l’échelle de l’agglomération, le soutien d’une
action commune à Neuville et Rillieux.

Evaluer les actions au
regard de l’évolution des
nouveaux dispositifs de
droit commun
Dynamiser les parcours
et améliorer la synergie
entre les dispositifs
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Spécificité du Plateau-Nord Val-de-Saône
Suite au constat d’un faible nombre d’actions à destination des demandeurs d’emploi,
signalons l’ingénierie mise en place par les trois agences Pôle Emploi, la Mission Locale PNVS,
la DIRECCTE et le CTEF pour la création d’une action répondant aux besoins du territoire.
Cette action complète ainsi les autres actions locales soutenues par l’Etat et la Région sur ce
territoire.
Globalement sur 2015, l’enjeu sera d’évaluer l’impact de l’ensemble de celles-ci, capitaliser les
réussites et les difficultés, revoir leur pertinence au regard de l’évolution des besoins et offres
du service public de l’emploi.

Action prioritaire sur l’enjeu 3 du plan d’actions 2015

Impulser des actions spécifiques au regard de l’évolution de la
demande d’emploi des publics et des territoires
Quel est l’objectif de cette action ?

Sur quoi portera l’évaluation ?

Impulser des actions spécifiques au
regard de l’évolution de la demande
d’emploi et des territoires.

Dans quelle mesure les actions
sélectionnées sont-elles réellement
complémentaires par rapport aux
actions de droit commun conduites sur
le territoire ?

S’assurer de la complémentarité des
actions conduites avec le droit
commun.
Poursuivre la mise en place d’actions
spécifiques
en
fonction
de
la
particularité des trois bassins d’emploi
Lyon, Plateau Nord et Val de Saône.

Dans quelle mesure les actions
sélectionnées
proposent-elles
des
modalités innovantes et plus efficaces
que le droit commun ?
Dans quelle mesure les bilans
(quantitatifs et qualitatifs) des actions
antérieures ont-ils été exploités pour
instruire
les
demandes
de
subventions ?
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Enjeu 4 / Développer l’orientation tout au long de la vie
Eléments de bilan 2014 et enjeux

SPRO : Service public régional de
l’orientation

Axes et actions stratégiques
2015

Après avoir initié en 2010 un réseau de 8 points
d’information AIG sous le pilotage du Conseil
Régional, ce sont 16 points qui ont reçu en
février 2013 une labellisation SPRF-SPO : il
s’agit d’un réseau d’acteurs variés de l’accueil et
de l’information : Missions locales, Maison de
l’emploi, CIO, Pôle Emploi, CRIJ, BIJ, CIDFF,
FONGECIF.

Déployer le SPRO sur le territoire
en prenant appui sur
l'expérimentation AIG SPRF :
impliquer les branches dans la
mise en place du SPRO

En 2014 le travail de consolidation de ce réseau
a été maintenu avec des immersions entre
accueillants et la mise en place de leur
plateforme collaborative.
En janvier 2015, les régions deviennent
coordinatrices du SPRO. La construction des
projets locaux sera réalisée dans le cadre des
instances Glycen et il s’agira d’un chantier
prioritaire.

Améliorer la connaissance des
métiers via les Rencontres
Métiers : Améliorer les synergies
entre RM et accès à
l’apprentissage pour les scolaires

Rencontres Métiers

Développer des actions d'accès à
la VAE : notamment poursuivre
l’action d’assistance renforcée
post-jury VAE. Impulser une
réflexion sur l’accès à la VAE pour
les salariés de la restauration

Inscrites dans le paysage depuis quelques
années, elles forment des espaces qu’il
conviendra de développer. Une réflexion devra
avoir lieu afin d’étendre ce type d’outil aux
publics autres que demandeurs d’emploi
notamment les jeunes scolaires.

Assurer un suivi des actions de
lutte contre le décrochage,
favoriser le raccrochage à la
formation
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VAE
Un groupe de travail porté par l’élu pilote et l’Etat a été initié en associant certificateurs et
réseaux d’accueil PRIC VAE dans l’objectif de favoriser les collaborations opérationnelles et de
fluidifier les parcours. Cette démarche a débouché en 2014 sur une action concrète en
direction des candidats ayant obtenu une certification partielle et/ou l’accompagnement
collectif des candidats les moins qualifiés.
En 2015, cette action continuera à être développée avec une phase de capitalisation en vue
de la prochaine organisation de la VAE en Rhône-Alpes.
Afin de piloter cet enjeu d’orientation, une commission de travail « Commission Orientation
Tout au Long de la Vie » sera mise en place sous le pilotage du CTO.

Action prioritaire sur l’enjeu 4 du plan d’actions 2015

Déployer le Service public régional de l’orientation
Quel est l’objectif de cette action ?

Sur quoi portera l’évaluation ?

Le SPRO indique que chaque personne
peut
bénéficier
d’un
service
d’orientation tout au long de la vie,
notamment par la présence de points
d’accueil sur les territoires.

Le SPRO fera l’objet d’un suivi régulier
afin de mesurer l’atteinte des objectifs,
la qualité du service rendu et la
pertinence de l’organisation mise en
place.

Le projet territorial du SPRO devra être
construit de façon partenariale dans
chaque ZTEF et présenté au Comité
d’Orientation Stratégique pour avis.

Des critères d’évaluation relativement
précis devront être mis en place sur
GLYCEN : couverture territoriale,
continuité des parcours, connaissance
de l’évolution des métiers et emplois,
travail partenarial.
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S CHEMA

SYNTHETIQUE DU PLAN D ’ ACTIONS

ET DE LA GOUVERNANCE
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