
Des actions collectives pour favoriser la rencontre entre les
entreprises et les publics

Des métiers, un territoire… 
votre avenir ! 

Bénéficiaires
• Entreprises
• Tous publics du territoire 

(scolaires, demandeurs 
d’emploi, familles, actifs, 
jeunes, personnes en 
insertion / reconversion, 
TH…)

Acteurs impliqués
• EPCI : Craon, Château-

Gontier, Meslay-Grez
• SPE : Pôle emploi,

Mission locale, Cap
emploi

• Conseil Départemental
• Etat
• Région

Contacts
• charline.sauvaget@may

enne.gouv.fr
• claire.aubin@paysdelalo

ire.fr

Mise à jour de la fiche
• Juin 2022

Contexte et objectifs
Afin de répondre aux besoins en compétences des entreprises du Sud-
Mayenne, territoire ayant l’un des taux de chômage les plus faibles des Pays de
la Loire (4,7%), les partenaires du territoire ont convenu de définir un concept
« Des métiers, un territoire… votre avenir ! », pour lequel le cadre et leurs
modalités d’intervention ont été collectivement définies.

 Sensibiliser et promouvoir les métiers et les secteurs porteurs
 Répondre aux besoins de recrutements des entreprises locales
 Avoir des réponses locales (ex. : mobilité – formation)

Description du concept
Il s’agit d’organiser des actions ouvertes à tous les publics (ciblage selon
l’objectif recherché), mettant en lumière un secteur professionnel et ses
métiers, sur chaque EPCI. Celui-ci est pilote de l’action. Il définit le secteur
professionnel à valoriser, construit le contenu de la journée selon ses besoins et
mobilise les partenaires adéquats. Les entreprises du secteur concerné sont
associées ainsi que l’Orientibus.

Ce concept a été expérimenté en 2021 avec la mise en place de deux journées,
l’une sur le bâtiment et les travaux publics (Construits ton job dans le bâtiment
et les travaux publics), et l’autre sur l’industrie (Fabrik ton job en industrie).

Résultats
• Métiers du bâtiment et TP (pratique du geste professionnel, échange avec

des professionnels, Orientibus) : 15 partenaires mobilisés ; 70 personnes
présentes ; 40 ont visité l’Orientibus

• Métiers de l’industrie (visites d’entreprises, échange avec des professionnels
de la formation, Orientibus) : 10 partenaires mobilisés ; 6 visites d’entreprises
; 90 participants ; 45 ont visité l’Orientibus

Un concept fédérateur au plus près 
des territoires pour le bénéfice des 

entreprises et des publics
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