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CTEF du : GLYCEN
PLAN D'ACTIONS 2015

Déployer le kit "RH qui peut m'aider" et organiser une conférence locale en direction des
entreprises et des organismes intermédiaires (consulaires, branches, etc.)

Financeurs

Partenariats à mobiliser

oui

2015

MDEF

Grand Lyon / Région Membres du groupe
/ Etat
GPEC MDEF/CTEF

Déployer des actions collectives sectorielles en lien avec les secteurs clés identifiées dans le
oui
cadre des instances

2015

MDEF-CTEF

RRA, Etat, Grand
Lyon

Résultats attendus

Mutualiser les
informations des
actions GPEC
soutenues par l’Etat, la
Région, les partenaires
sociaux
accompagner
collectivement les PME
des secteurs identifiés
par les instances

Exécution

coût de l'action

x

Améliorer la lisibilité
des actions RH du
territoire

Porteur

x

Oui/non

Période
prévisionnel
le de mise
Si oui, préciser
en oeuvre
les évolutions
éventuelles

Autre

Actions

Apprentissage
Validation des
acquis de
Prise en compte
de publics
Insertion par
l’activité
Pris en compte
d'un secteur
Mobilité
géographique
Développement
durable
Travail
saisonnier
GRH entreprises
et mutations

Objectifs

Conception/Solut
ion

Maturité de
l'élaboration de
l'action
Orientation
Organisation /
mise en œuvre
Accompagnemen
t à l'emploi

Enjeu 1/
Anticiper les besoins et
les compétences du
territoire et
accompagner les
mutations des
entreprises et des
salariés

THEMATIQUES POUR CAPITALISATION REGIONALE
Poursuite d’actions déjà
existantes

Mener des actions
sectorielles

Assurer le suivi du plan d'actions emploi formation sur l’impact du Grenelle de
l’environnement sur les métiers du transport, du bâtiment et des Énergies Nouvelles
Renouvelables sur l'agglomération lyonnaise

oui

oui

2015

2015

MDEF

MDEF

Assurer le déploiement de la plateforme de sécurisation des parcours professionnels
oui
Mener des actions
territoriales

2015

MDEF

membres de la
commission RH

Grand Lyon, ADEME, Etat, collectivités
territoriales,
Ville de Lyon,
organisations
Région, Etat
professionnelles, acteurs
MDEF / UNI EST /
TECHLID / MDEF
Région
Beaujolais / AGEFOS /
CIBC / CIBC / R&P / MDE
Etat

oui

oui

2015

2015

animatrice RH

Région, Etat

UT-DIRECCTE

Etat, Communes,
Région, Securise'ra
collectif

Délpoyer des actions partenariales RH sur PNVS

Assurer un suivi de l’action "ALLIANCE", accompagner les démarches innovantes des
entreprises en faveur d'une GTEC, notamment la mobilité professionnelle inter entreprise

oui

2015

MDEF

Etat, entreprises
adhérantes

x

x

x

collectives en
entreprises
60 salariés

x

AGEFOS / CCI / Grand
Lyon

mise en place de
services RH mutualisés
sur le territoire

x

x

ARDI, cabinets, Grand
Lyon

Déployer le plan PME :
activation du plan PME
sur le cluster Aéropsace
(5TPE de l’agglo).
Une
restitution
en

x

x

GPECT Part-Dieu : reprendre la dynamique territoriale mise en place en 2012-2013
Déployer le plan PME : établir un diagnostic (finance, Rh, performance, innovation) des
entreprises du secteur de l'industrie et des services à l'industrie et proposer un parcours
d'accompagnement en réponse aux besoins diagnostiqués

suivi des 18 projets
déposés dans le cadre
du plan d’actions
nombre
de personnes
75
informations

CMA, CCI, Mission
Locale PNVS, Pole
Emploi, Grand Lyon,
DIRECCTE
Aldes, Bayer SA, Gerflor,
Merck Sante, Merial,
Orange, Entreprise et
Personnel

x

commission GPEC des
actions entreprises sur
le territoire / nombre de

x

x

critères d'évaluation de
la convention

x

x

CTEF du : GLYCEN
PLAN D'ACTIONS 2015

THEMATIQUES POUR CAPITALISATION REGIONALE
Maturité de

Décliner opérationnellement la priorité État Région
concernant l’accès à la formation concernant les emplois
d’avenir

Tendre à la construction de passerelles entre parcours
non qualifiants et qualifiants
Développer l'accès à la
formation continue des
publics cibles
Assurer un suivi de l'accès à la formation dans la
restauration

oui

non

non

Favoriser la mise en œuvre d’actions de formation
collectives territoriales adaptées aux particularités des
oui
publics, en particulier en parcours PLIE, RSA ou en CUCS

Développer l'accès à
Faire un état des lieux des actions de developpement de
l'alternance des publics l'alternance
non
cibles
Développer des actions sur les besoins non couverts

Améliorer la lisibilité et
l’appropriation de la
formation par les
professionnels et les
publics

Poursuivre la lisibilité des différents dispositifs de
formation, notamment par la mise en ligne d'un « kit » à
destination des professionnels et la diffusion d'outils par
le CTEF

oui

2015

2015

2015

2015

2015

2015

CEFI

CTEF

CTEF

CTEF

acteur non identifié

CTEF

UNIFORMATION
AGEFOS
Région

Partenariats à
mobiliser

Missions locales

résultats attendus

nombre de jeunes en
emploi d'avenir en
formation
titres ou modules
acquis
Tendre à la
construction de
passerelles entre
parcours non
qualifiants et
qualifiants

Région

commission
formation

Région

commission
formation
partenaires du
secteur

Assurer un suivi de
l'accès à la formation
dans la restauration

PLIE
Conseil Général

Favoriser la mise en
œuvre d’actions de
formation collectives
territoriales adaptées
aux particularités des
publics, en particulier

Etat-Région-OPCA

Région-Etat

Région

missions locales
CFA
consulaires

nombre de jeunes
préparés en amont de
l'entrée
en
apprentissage

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Exécution

coût de l'action Financeurs potentiels

Conception/Solution

Porteur

Autre

Période
Si oui,
prévisionnel
préciser les
le de mise
Oui/non
évolutions
en oeuvre
éventuelles

Travail saisonnier
GRH entreprises et
mutations

Actions

Mobilité géographique
Développement
durable

Objectifs

Apprentissage
Validation des acquis
de l'expérience
Prise en compte de
publics spécifiques
Insertion par l’activité
économique
Pris en compte d'un
secteur d'activité

Enjeu 2/
Développer l’accès à la
formation et à
l’alternance pour les
publics prioritaires

Orientation
Organisation / mise en
œuvre de l'offre de
Accompagnement à
l'emploi

Poursuite d’actions

x

x

x

meilleure
partenaires du groupe
appropriation de la
formation
formation

x

x

CTEF du : GLYCEN
PLAN D'ACTIONS 2015

Impulser des actions
spécifiques au regard
de l’évolution des la
Impulser des actions spécifiques au regard de l’évolution des la demande d’emploi et
demande d’emploi et
des métiers en tension retenus comme prioritaires
des métiers en tension
retenus comme
prioritaires

oui

Assurer une veille sur
l’évolution de la
demande d’emploi des
publics fragilisés, des
nouveaux dispositifs
mis en place en
fonction de la
spécificité des
territoires qui
composent la ZTEF
GLYCEN

oui

Dynamiser les parcours
et améliorer la synergie
entre les dispositifs

Assurer une veille sur l’évolution de la demande d’emploi des publics fragilisés, des
nouveaux dispositifs mis en place en fonction de la spécificité des territoires qui
composent la ZTEF GLYCEN

2015

DIRECCTE

Financeurs potentiels

Partenariats à
mobiliser

résultats attendus

Poursuivre la mise en place
membres du CTO et la d’actions spécifiques en fonction
Etat/Région/commun
commission "Publics
de la particularité des trois
es/FSE-PLIE
cibles"
bassins d’emploi Lyon, Plateau
Nord et Val de Saône
x

2015

DIRECCTE

oui

2015

DIRECCTE

faire le suivi des parcours ML vers PLIE

oui

2015

DIRECCTE

x

membres du CTO et la
Etat/Région/commun
la veille : c'est orienter, adapter,
commission "Publics
es/FSE-PLIE
anticiper sur les besoins d'action
cibles"

x

S'assurer que l'évolution de l'offre de service des différents acteurs se fasse en lien
avec les autres

Exécution

Porteur

Autre

Période
prévisionnel
le de mise
en oeuvre

Travail saisonnier
GRH entreprises et
mutations

Si oui,
préciser les
Oui/non
évolutions
éventuelles

Mobilité géographique
Développement
durable

Actions

Apprentissage
Validation des acquis
de l'expérience
Prise en compte de
publics spécifiques
Insertion par l’activité
économique
Pris en compte d'un
secteur d'activité

Objectif

Conception/Solution

Maturité de
l'élaboration de
l'action

Poursuite d’actions
déjà existantes
Orientation
Organisation / mise en
œuvre de l'offre de
Accompagnement à
l'emploi

Enjeu 3/
Assurer une
veille sur la
demande
d'emploi des
publics cibles
et conduire des
actions
spécifiques à la
ZTEF GLYCEN

THEMATIQUES POUR CAPITALISATION REGIONALE

x

x

membres du CTO et la
Etat/Région/commun
commission "Publics
es/FSE-PLIE
cibles"

meilleures synergies entre les
acteurs
Veiller sur la coordination entre
membres du CTO et la mission locale et PLIE pour les
Etat/Région/commun
commission "Publics publics passant d’un dispositif à
es/FSE-PLIE
cibles"
l’autre, afin de capitaliser le
travail déjà réalisé

x

x

x

CTEF du : Glycen
PLAN D'ACTIONS 2015

THEMATIQUES POUR CAPITALISATION REGIONALE
Maturité de
l'élaboration de
l'action

Accueillir et informer les publics
quel que soit leur statut

Déployer le SPRO sur le territoire en prennant appui sur l'expérimentation AIG SPRF et
impliquer les branches professionnelles

oui

Articuler la programmation des rencontres métiers et le diagnostic partagé sur les métiers en
oui
tension

2014

2015

mission
de
coordination
- Région-Etat
CTEF

MDEF

Région-Etat

Améliorer la connaissance des
métiers
Favoriser les passerelles entre Rencontres Métiers et parcours de formation

oui

Favoriser la coopération entre les acteurs de la VAE en prenant appui sur l'animation du
non
réseau des PRI et PRIC notamment sur l'assistance post-jury

2015

2015

Développer des actions d'accès à
la VAE
Déployer le dispositif de VAE en direction des salariés de la restauration

Développer des actions de lutte
contre le décrochage, favoriser le
raccrochage à la formation

Mieux articuler les actions du plan de raccrochage (Région) avec les plateformes (État)

non

oui

2015

2015

MDEF

CIBC

Région-Etat

Région-Etat

acteur
non
Région-Etat
encore identifié

CTEF

Région-Etat

Amplifier
les
collaborations et les
échanges de pratique
entre les 16 points
ensemble des points SPRF-SPO
du
AIO de Glycen
territoire et construire
un socle de culture
commune en vue de
mieux répondre à la
diversité des publics
Organismes
de
formation
acteurs de l'emploi
acteurs du monde
économique
Organismes
de
formation
acteurs de l'emploi
acteurs du monde
économique
certificateurs
PRIC

branche

Améliorer
la
connaissance
des
métiers
via
les
rencontres métiers ;
mailler programmation
Favoriser
les
passerelles
entre
Rencontres Métiers et
parcours de formation

Exécution

Conception/Solution

Autre

Résultats attendus

Travail saisonnier
GRH entreprises et mutations
économiques

Partenariats à
mobiliser

Développement durable

Financeurs potentiels

Mobilité géographique

Porteur

Insertion par l’activité économique
Pris en compte d'un secteur d'activité
spécifique

Période
prévisionnell
Si oui,
e de mise en
préciser les
Oui/non
oeuvre
évolutions
éventuelles

Validation des acquis de l'expérience
Prise en compte de publics
spécifiques

Actions

Apprentissage

Objectifs

Accompagnement à l'emploi

Enjeu 4/
Développer l’orientation tout au
long de la vie

Orientation
Organisation / mise en œuvre de
l'offre de formation

Poursuite d’actions
déjà existantes

x

x

x

x

x

x

nombre de candidats
ayant
obtenu
une
validation
partielle
suivis

x

x

x

x

nombre de salariés
accompagnés à la VAE

Mieux articuler les
animateurs
des actions du plan de
plateformes
raccrochage (Région)
porteurs de projet
avec les plateformes
(État)

x

x

