Gestion Territoriale des
Emplois et des Compétences
Côte des Bar et Nord Est Aubois

En préambule…
Information

Besoin

L’information qui rencontre un
besoin débouche sur un
comportement
Comportement
(action)

On ne peut pas reprocher une
absence de comportement à
une personne ou un groupe
qui ne perçoit pas le besoin ou
qui n’a pas l’information
nécessaire pour agir

Le système
d’information est le
moteur du
développement,
tant pour le niveau
micro (la TPE) que
pour le niveau macro
(la mondialisation des
échanges)

Perception différente =
comportement différent

C’est la somme des perceptions qui permet de faire un
diagnostic objectif et partagé d’une situation.

Objectifs de la GTEC
 Développer l’attractivité du Territoire
pour favoriser le maintien et le
développement d’activités en aidant
à l’émergence d’un projet collectif
partagé du Territoire
 Accompagner les entreprises dans
les mutations qu’elles doivent assurer
 Mettre en évidence les besoins
d’accroissement des compétences
et de système d’information entre les
acteurs du Territoire
 Offrir aux personnes des parcours
professionnels plus sécurisés

Qu’est-ce qu’une GTEC?

 La GTEC est une méthodologie de travail qui vise à faire
évoluer la gouvernance des entreprises et les politiques
de l’emploi vers un modèle plus préventif.
 Démarche permettant d’évaluer les attentes et besoins
de plusieurs familles d’acteurs: entreprises, collectivités
et citoyens.
 La méthodologie de travail doit conduire à faire
émerger des actions coproduites avec tous les acteurs
du territoire, adaptées à ses spécificités et si possible
préventives, à l’échelle d’un bassin d’emploi.

Les partenaires de la GTEC
 Un COMITE DE PILOTAGE
composé d’une
quarantaine de personnes
représentatives des
différents acteurs du
territoire.
 Objectif: permettre la
réalisation d’un diagnostic
partagé et émettre des
propositions pour aboutir à
un plan d’actions concerté

Financeurs

Monde
économique
privé

Acerba
Politiques et
institutionnels
Emploi
formation
qualification

Chambres
consulaires

Les membres du comité de pilotage
 Financeurs
 UT 10 Dirrecte, Direction formation professionnelle, sous-préfecture (financement de la
conduite du projet: 23 000€
 ACERBA: 23000€
 Communautés de communes participant au budget (financement des actions
relatives aux axes de développement: besoin estimé 13 000€)

 Politiques et institutionnels
 Communautés de communes, services de l’état compétents, ARACT

 Monde économique « privé »
 Entreprises représentatives des différents secteurs d’activités et filières, Syndicats
d’employeurs et de salariés, service de santé au travail

 Orientation, insertion, formation, qualification, emploi
 Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Greta, Espace Métiers

 Organismes consulaires
 CCI, Chambre de Métiers, Chambre d’Agriculture

4 groupes de travail thématiques
Des groupes composés de membres
du comité de pilotage et d’acteurs
volontaires et compétents concernés
par le thème:
 Panorama des emplois et des
compétences

 Panorama orientation, insertion,
formation, qualification
 Panorama Vitalité économique

 Suivi de l’action et valorisation de la
méthode de conduite de projet

3 axes
transverses
prédéfinis
+ ceux qui
vont émerger
du diagnostic
partagé

Viticulture

Industries du bois

Tourisme

Moyens et compétences affectés
 Phase diagnostic (budget initial):
 Un consultant connaissant le territoire et inséré dans le tissu
économique local
 La secrétaire de l’ACERBA pour l’animation du dispositif et la
mobilisation des moyens (RV, réunions, documents)
 Le webmaster d’Aube Market à temps partagé pour la construction du
système d’information du projet et la mise en œuvre des outils de
communication
 Les membres du bureau de l’ACERBA pour accompagner le projet
dans toutes ses dimensions et les autres acteurs qui souhaiteront
s’impliquer plus particulièrement

 Phase développement (budget complémentaire éventuel):
 Moyens à préciser à l’issue de la phase de diagnostic en fonction des
développements pressentis à la suite des travaux d’analyse sur les 3
axes (tourisme, filière bois, viticulture).

La méthodologie de la GTEC
Lancement GTEC
Pilotage
Comité de
Pilotage
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thématiques

PROGRES

Communication
Valorisation

Développement
Acteurs Plan d’actions
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Les données d’entrée du diagnostic
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des entreprises

Confrontation et
mutualisation des
informations et des
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Diagnostic

Le calendrier global prévisionnel
Étapes de la GTEC
Présentation du projet aux ComCom
Présentation aux entreprises
Installation du Comité de Pilotage
Lancement du projet
Recueil d’informations dans les
entreprises

Travail des 4 groupes
Travail sur les (3) axes de développement
Production du panorama/diagnostic
2ème réunion du comité de pilotage
Réflexion et propositions de plan d’action
de développement

3ème réunion du comité de pilotage
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Le système d’information de la GTEC
Le site Internet de la GTEC
www.gtec.acerba.fr

 Partie publique:
 Actualités: « à la Une »
 Composition du Comité de
Pilotage

 Réunions: ordres du jour et comptes
rendus (COPIL et groupes de
travail)
 L’Emploi

 Partie « privée » : espace membres
accessible au comité de pilotage

