1er mars 2022

RÉUSSIR SON ACTION DE DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
Actions distancielles : webinaire

Actions distancielles : webinaire

Objectifs
Découvrir des actions de découverte
des métiers et/ou de sourcing de
candidats.

REUSSIR SON ACTION DE DECOUVERTE DES METIERS

Actions distancielles : webinaire

Intervenants
•
•
•
•
•

Valérie ALIX - Communauté de communes du Pays de Craon
Guillaume GUESDON - Région Pays de la Loire
Hakim MERAZIG - DDETS 85
Raouf MISSOUM - DDETS 53
Anne-Sophie JAUMOUILLE et Céline POUTEAU – Laval
Agglomération

Animation
•

Bertrand FOUCHER- Cariforef des Pays de la Loire
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Témoignages
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Présentation de 3 initiatives
1

2

3

53 Sud

85 Sud

53 Centre

Des métiers, un territoire … votre
avenir

Valorisation de la filière
bâtiment Difficultés de recrutement

Le bâtiment du CAP à
l’ingénieur

Concept - “des métiers, un territoire… votre avenir !
Action
ouverte à
tous

Principes

Sensibiliser et
promouvoir les
métiers et secteurs
porteurs

Répondre aux
besoins de
recrutements

Avoir des
réponses locales
(mobilité – formation)

Contenus
construits
par
chaque
EPCI

Action
récurrente

Engagement
total des
entreprises
partenaires

Duplicable sur
d’autres
secteurs
professionnels

Construits ton job dans le bâtiment et les travaux publics – 24 novembre 2021

Contenus

Construits ton job
dans le bâtiment
et les travaux publics

Données
chiffrées

Innovation par la pratique du geste
professionnel en rapport avec les métiers
(pose d’ardoise et de pavés ; mise à
niveau de parpaing, montage d’une
structure de charpente…)

15 partenaires
(Onorm, GEIQ BTP, OPCO Constructys, TRAM
TP, SARL Ephrem Monnier, Cruard Couverture,
Mainguy Charpente, Lycée Gaston Lesnard, CC
du Pays de Craon, Mission Locale, Pôle Emploi,
Cap Emploi, Région des Pays de la Loire,
DDESTPP, Zoom de Laval)

Echanges avec
70 personnes sensibilisées
40aine de personnes ont visité
l’Orientibus

- les professionnels,
- les partenaires,
- les partenaires et les élus,
- des jeunes et des salariés d’entreprises

24 novembre 2021

Visite de l’Orientibus
 Outil innovant de découverte des
métiers au travers de tablettes et de
casques à réalité virtuelle

Ce sont eux qui le disent…

Matin : accueil des établissements
scolaires
Après-midi : animation ouverte à tous
(familles, jeunes, adultes)

“

Journée sectorielle bien organisée, bon
accueil de la part de la structure
organisatrice. Partenaires présents en
parallèle complémentaires - Orientibus

“

Cela permet de rencontrer des
personnes pour développer notre
réseau et surtout travailler ensemble –
TRAM TP

“
„

„
„

Bon échanges avec les jeunes – intérêt
venant de leur part –
ONORM

“ A refaire „

VALORISATION DE LA FILIERE BATIMENT
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

4 actions
1. PROMOTION DES FORMATIONS CONTINUES
DE LA FILIERE METIER BATIMENT
2. VALORISATION DE LA FILIERE BATIMENT
& ATTRACTIVITE auprès des DEMANDEURS
D’EMPLOI

❑ Valoriser et faire connaitre les métiers
du bâtiment auprès de la formation
initiale, continue, des DE et salariés en
reconversion…
❑ Sensibiliser un public plus éloigné de
l’emploi, (IAE, BRSA, migrants…) sur
les débouchés, les formations
❑ Collaborer avec les entreprises du
bâtiment pour qu’elles ouvrent leurs
portes, témoignent …

Education Nationale (CLEE +
Conseillers école entreprise) –
SPE – OPCO Constructys –
Organisations professionnelles
CAPEB + FFB – CMA – MDEDE –
Développeurs économiques des 4
EPCI – Conseil Départemental –
GEIQ BTP - Etat – REGION

3. VALORISATION DE LA FILIERE BATIMENT –
ORIENTATION Sensibiliser les scolaires
4. DIFFICULTES
DE
RECRUTEMENT
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

–

Territoire CLEFOP Sud Vendée
Juin 2021 – septembre 2023

Demandeurs d’emploi, collégiens, Lycéens,
salariés en reconversion, de l’IAE, BRSA,
migrants, entreprises

Le bâtiment du CAP à l'ingénieur

4 ateliers :
-

Orientibus
La boite à métiers (Zoom)
Visite des plateaux techniques URMA
Visite des plateaux techniques Lycée des
métiers du bâtiment Gaston Lesnard

Promouvoir les
métiers du BTP

La fédération du BTP,
la CAPEB, la DDEC 53,
INE IO 53, le ZOOM,
le Clefop, l'URMA, lycée
Gaston LESNARD,
Laval Agglomération

URMA et Lycée Gaston Lesnard
15 octobre 2021

Pour les scolaires de 3ème du
département de la Mayenne

CLEFOP 53 Centre

Actions distancielles : webinaire

Retour d’expérience
1

2

3

53 Sud

85 Sud

53 Centre

Des métiers, un territoire … votre
avenir

Valorisation de la filière
bâtiment Difficultés de recrutement

Le bâtiment du CAP à
l’ingénieur

Construits ton job…
Les familles ont commencé à
arriver à partir de 15 h
(indisponibles avant du fait des
activités sportives…)
Nota : la participation des
établissements scolaires
nécessite de les accompagner
sur les transports

Construits ton job…
- la pratique par le geste
professionnel a favorisé les
échanges
- pause déjeuner : les échanges
avec les partenaires et les élus
ont été très intéressants bien
que trop courts (à revoir)

Autre…

Pour une première édition, les
retours sont positifs en termes
de participation des publics, des
entreprises et des partenaires

Contenus

Contruits ton job…
- malgré les difficultés rencontrées au
cours de la préparation de la
journée, celle-ci s’est bien déroulée
: la cohésion des partenaires et les
contenus proposés (plateaux
techniques, temps d’échanges avec
les élus et les partenaires
associés…) ont en particulier
contribués à sa réussite
À noter le froid qui a sévit ce jour-là

Participation

Organisation

Retours des membres du Groupe projet – 20 janvier 2022

Définir
- le « qui fait quoi et quand », ce
qui est « commun » aux EPCI et
comment faire ensemble
- les « bons » partenaires ensuite
à associer selon le secteur
professionnel mis en lumière

- Le cadre et la feuille de route
« Des métiers, un territoire…
votre avenir ! » afin que
chaque partenaire sache ce qui
est attendu de chacun (ex. :
process de communication,
gestion des déjeuner…)
➢ Idée : avoir les bons acteurs
au bon moment avec les bons
outils
Partenaires « ressources ou
supports » en appui aux
organisateurs intéressant pour
par ex., gérer les relances,
effectuer des tâches non
prévues, gestion des repas… rôle
important et adaptable selon les
besoins
➢ les acteurs ont créé une
synergie qui leur a donné
l’envie de « refaire »

POINTS DE VIGILANCE

- Process
- Infographie
- Périodes réserves
électorales 2022

-

Communication

Mobilisation des
partenaires

- Situation sanitaire :
s’assurer des mesures en
vigueur au moment de
l’événement

contacts
Process
Moyens alloués
Présence le jour de
l’événement

- Prévisionnel pour 2022
selon le calendrier et
nombre d’actions
- Mobilisation fonds EFOP
pour l’ensemble des
événements ?

Situation sanitaire

Budget 2022

- Profil des publics lors des
visites – gestion des
« frustrations »

Entreprises

- Modalités / indicateurs
- Retours à chaud ?
- Questionnaire postaction ?
 Idée : recueillir les avis pour

éventuellement faire évoluer
l’action

Evaluation

Fiche
« cadrage »
partenarial

Les astuces qui font mouche

Les dernières découvertes

• Mobilisation de différents publics (DE,
scolaires, entreprises)
• Une large mobilisation partenariale

Proposer une démarche pro-active « d’aller
vers » les publics qui ne sont pas toujours
en lien ave le SPE avec la création d’un kit
de présentation des METIERS DU BATIMENT
mis à la disposition des acteurs de l’emploi
et de l’insertion du territoire

VALORISATION DE LA FILIERE BATIMENT
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT - 85 SUD

Je l’ai appris à mes dépens
• Difficulté à mobiliser les organisations
professionnelles

La prochaine fois

Les astuces qui font mouche

Les dernières découvertes

La boite à métiers du ZOOM :
outil concret, qui a permis de valoriser
l'ensemble de la filière bâtiment

Le bâtiment du CAP à l'ingénieur –
Laval

Je l’ai appris à mes dépens
-

manque d'étudiant sur les plateaux techniques
manque d'échanges entre les scolaires, les étudiants et
les professionnels
manque d'affichage pour se repérer
timing trop serré entre les ateliers
formations post-bac pas suffisamment représentées
contraintes horaires liées aux emplois du temps et
trajets

La prochaine fois
Privilégier un temps d'échange entre les professionnels, les
centres de formation , les étudiants (témoignage d'une femme
conductrice de travaux à envisager)
Préparer un support à remettre aux scolaires
Prévoir des étudiants sur les plateaux techniques
Prévoir un temps de restitution (ex : TIK TOK)

Témoignages
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EXPERIMENTION AUTOUR D’UNE POEC

400 heures de formation dédiées
à une préqualification aux métiers
du bâtiment :
•

•

Dix semaines de formation
théorique (FLE + travaux sur les
plateaux techniques) à l’URMA
Deux semaines d’immersion en
entreprise

Octobredécembre 2021

Préqualifier des
demandeurs
d’emploi en vue
d’un recrutement à
court terme

• A Laval (formation théorique)
• Sur l’ensemble de la Mayenne
pour les périodes d’immersion
en entreprises

Public allophone :
BPI (réfugiés)
Primo-arrivants
• FFB (fédération
française du
bâtiment)
• OPCO Constructys
• URMA
• Inalta formation
(opérateur FLE)
• Pôle emploi
• Accompagnants
sociaux (CCAS, SIAE,
France terre d’asile,
France horizon…)
• OFII

Ressources
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ZOOM - La boîte à métiers du btp
Le batiment.fr avec le guide Pour quel métier du
bâtiment suis-je fait ?

Opération Plein Farre – 11 et 12
mars 2021 à Cholet
https://www.pleinfarre.fr/

Questions

?

TITRE DE L’ACTION DE PROFESSIONNALISATION

Contacts Intervenants

Si vous souhaitez contacter un intervenant…

Valérie ALIX - Communauté de communes du Pays de Craon - v.alix@paysdecraon.fr
Guillaume GUESDON - Région Pays de la Loire - guillaume.guesdon@paysdelaloire.fr
Anne-Sophie JAUMOUILLE - Laval Agglomération - anne-sophie.jaumouille@agglo-laval.fr
Hakim MERAZIG - DDETS 85 - hakim.merazig@vendee.gouv.fr
Raouf MISSOUM - DDETS 53 - raouf.missoum@mayenne.gouv.fr

Céline POUTEAU - Laval Agglomération - celine.pouteau@agglo-laval.fr

Remerciements
Retrouvez le replay et les ressources de ce webinaire sur notre site :
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/ressourcesprofessionnalisation/Onglet/Webinaires

Nos partenaires
•
•
•
•

Communautés de communes de
Craon
DDETS 53 et DDETS 85
Laval Agglomération
Région Pays de la Loire

