PROPOSITION DE SCHEMA DE PILOTAGE SUR GLYCEN
COMITE STRATEGIQUE Emploi Formation GLYCEN

Actions transversales suivies par le
Comité stratégique

Assurer un lien entre le développement économique et le plan d’action de la ZTEF

Mener des actions transversales par secteur économique

COMITE TECHNIQUE OPERATIONNEL (dont CTO instruction dossiers IL, ACI, DADT)

Enjeu 1
Commission GPEC

CGT
Déploiement du KIT
« RH qui peut
m’aider »

Déployer des actions
collectives
sectorielles (Services
à la personne, HCR…)

Enjeu 2/ Commission
Formation

désignation en cours
Développer l’accès à la
formation des jeunes en
emploi d’avenir

Développer
l’alternance en
direction des jeunes
ML
Favoriser la mise en
œuvre d’actions de
formation des publics
PLIE, RSA ou CUCS

Enjeu 3/ Commission
Emploi

désignation en cours
Impulser des
actions
spécifiques

Axe « Assurer une
veille sur l’évolution
de la demande
d’emploi des publics
fragilisés »

Enjeu 4/ Commission
Orientation

MEDEF /CFTC

Favoriser les
passerelles vers le
qualifiant

Rapporteurs des enjeux pour le CST (à
désigner parmi les partenaires sociaux)

Déployer le SPRO

Actions pilotées dans le cadre des
instances GLYCEN et jugées prioritaires
dans le cadre du suivi
Améliorer la
connaissance des
métiers via les
Rencontres métiers
et l’agenda partagé
des manifestations

Dating emploi
Développer le
parrainage

CTO
Commissions de travail
Sur les quatre enjeux du plan d’action

Développer des
actions d’accès à la
VAE

Actions pilotées par les instances
GLYCEN

Créer des synergies
avec les branches sur
l’orientation
Favoriser le lien EN /
PE

Assurer le suivi du
plan d’action
« Emplois verts et
verdissants »
Déployer le plan PME
Déployer la PSPP
Assurer la synergie
des actions de GPEC
sur le PNVS
Assurer une GPEC
Part-Dieu
Assurer un suivi de
ALLIANCE

Participer à la lisibilité
des différents
dispositifs de
formation

Créer les synergies
avec les outils de
droit commun

Mieux articuler les
actions du Plan de
raccrochage (Région)
avec les plateformes
d’appui aux
décrocheurs (Etat)

Actions faiblement pilotées dans le
cadre des instances GLYCEN

