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La GPEC-T du Carladez continue

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du Territoire
Terri
du Carladez en 2 mots.
Une action de 2 ans et demi financée par la DIRECCTE et le FSE Région,
Région, et au local par la Communauté de Communes du
Carladez et l’Agence
gence de développement territorial d’EDF « une rivière, un territoire », pour 5 actions :
- réaliser un diagnostic « entreprisess et ressources humaines »
- réaliser un exercice de prospective et d’ anticipation économique
- organiser au local unee fonction d’accompagnement à la gestion des ressources humaines
- favoriser l’attractivité du territoire
- développerr des actions interentreprises
Cette action se mène en étroite collaboration avec
a
des partenaires locaux : la Communauté de Communes
ommunes du Carladez,
habitants et chefs d’entreprises réunis au sein du Comité de Suivi Local, comité ayant pour but de donner les grandes
orientations de l’action en lien avec leurs
leur connaissances des problématiques territoriales locales.
Et les partenaires techniques : la MCEF, la CCI, la CMA, l’ADEFPAT, Aveyron Expansion, le MIDACT, la DATAR, réunis pour
leur expertise et leur vision plus globale au sein d’un Comité Technique.
Unique de par son échelle de réalisation, le canton de Mur de Barrez, la GPEC-T
GPEC du Carladez
dez propose une vision très pointue
des problématiques économiques et territoriales de cette zone rurale en proie à un certain vieillissement de ses chefs
d’entreprises, salariés et de sa population en général, d’où un effort particulier sur l’attractivité.
l’attractivité

Le diagnostic économique « entreprises et ressources humaines » finalisé
Outil indispensable pour la réalisation de la GPEC-T,
GPEC T, au plus près des besoins de tous les employeurs
locaux (tous secteurs : domaine marchand/non marchand),
marchand) le diagnostic économique
nomique est achevé.
Celui-ci comprend :
- Un diagnostic quantitatif : qui tisse un portrait chiffré de l’économie du Carladez, sa structure, ses
secteurs majoritaires, sa démographie d’entreprise, la taille de ses
établissements.
- Un diagnostic qualitatif : issu de l’enquête sur les besoins des employeurs,
employeurs
qui
ui dresse la situation économique et les besoins des établissements
économiques, qui analyse la situation par secteur d’activité, qui fait le
point sur l’emploi en Carladez, et la gestion générale des ressources
humaines par les employeurs locaux.
Ces deux lectures permettent d’obtenir une image globale et fine de
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l’économie en Carladez, quelles sont ses particularités, ses atouts et ses faiblesses, quelle est la vision
de leur activité sur le moyen terme
rme des dirigeants d’entreprises/ d’associations/ de collectivité ?
Ce diagnostic fait l’état de tous ces points mais propose également des pistes de réponses pour
chaque secteur : agriculture, bâtiment,
bâtiment, commerces et services et enfin industrie, ainsi que dans le
domaine de l’emploi. L’attractivité territoriale, pressentie comme piste de réponse dès le début de
l’action GPEC-T, voit ainsi son importance confirmée pour les employeurs, l’activité économique en
général, et le Carladez comme territoire de vie.

Une restitution de ce diagnostic est prévue auprès des employeurs locaux ayant participé à cette
enquête, ainsi qu’auprès dess partenaires techniques.

De nouvelles actions collectives
En automne dernier, nous avions mis en place les premières actions collectives
ollectives de façon à réagir
rapidement aux demandes issues des entretiens auprès des employeurs. Le bilan est satisfaisant, en
terme de fréquentation notamment et de retour des participants.
Petit rappel des actions réaliséess:
•
•

•
•

Formation « Appels d’offres et marchés public, répondre et gagner », réalisée avec la
Chambre des Métiers : 5 inscrits
2 jours d’information destinés aux élus et personnels administratifs de mairie « Comment
rédiger ses appels d’offre pour faciliter l’accès des TPE aux marchés publics,
publi outils et cas
pratiques » : 3 inscrits
Formation aux chefs d’entreprises et salariés tous secteurs « CACES engins de chantiers »,
réalisée avec la Capeb Aveyron : 13 inscrits
Journée d’information sur la VAE pour les salariés/demandeurs d’emplois, et employeurs,
e
organisée avec le CIBC : 15 inscrits

De nouvelles actions pour ce début 2014 :
•

février : journée d’information : « le bois énergie, qui peut en être producteur et
comment ». Cette journée a été organisée avec la Chambre d’Agriculture et Aveyron
Aveyro
Energie Bois, à la demande de certains agriculteurs pour diversifier leur production,
et dans un contexte où des collectivités locales réfléchissent à mettre en place des
chaufferies collectives au bois. Un premier niveau d’information a donc été donné à
une vingtaine de personnes présentes et intéressées. Lee début d’une dynamique qui
pourrait, si une filière bois émerge en Carladez, être porteuse d’emploi local.
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•

mai : organisation avec la Chambre des Métiers d’une « matinée des métiers » au
collège du Carladez. Face aux difficultés de recrutement dans les métiers de la
mécanique et dans le bâtiment en Carladez, cette matinée a pour but de sensibiliser
les élèves de 3ème aux métiers porteurs localement.

L’attractivité toujours au cœur de la GPEC-T
GPEC du Carladez
La promotion du Carladez au cours de l’année passée dans divers médias et événements,
événements et
par des partenariats actifs, Aveyron Expansion notamment, se soldee par du concret : une
centaine de contact de candidats à l’installation à la campagne.
Pour valoriser ces contacts, et assurer les candidats à l’installation du cadre de vie de qualité
et des opportunités professionnelles que peut leur apporter le Carladez, nous organisons le
2 mai, une journée découverte.

Les municipalités, laa Communauté de Communes et l’Office du tourisme ont été associés à cet
événement pour présenter et représenter au mieux ce territoire.
De façon de plus en plus accentuée,
accentuée le Carladez s’affirme comme territoire d’accueil.
accueil. Nous
N
sommes
ainsi désormais référencés
encés sur le site « Installation Campagne, portail national de l’installation en
milieu rural », parmi les territoires faisant un effort particulier pour l’accueil de nouveaux habitants.
http://www.installation-campagne.fr/liste
campagne.fr/liste-territoire-accueil
Et nous sommes toujours présents comme territoire d’accueil sur le site de Demain TV, le site de la
Chaîne de l’emploi,
emploi, de la formation, des initiatives en milieu urbain et
e rural.
http://www.demain.fr/entreprendre/territoires
http://www.demain.fr/entreprendre/territoires-daccueil/
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La prospective fixée
ixée à la rentrée 2014
Exercice incontournable des dispositifs de GPEC-T,
GPEC T, celle du Carladez sera lancée en septembre 2014.
En se basant sur une connaissance partagée des enjeux économiques et d’emploi formalisée via le
diagnostic « entreprises et ressources
res
humaines », un groupe d’une dizaine de personnes
s’expérimentera à la prospective en Carladez.
Cet exercice de prospective prendra la forme de 5 séances de travail, et aura pour but de se
positionner à l’échelle du territoire, face aux évolutions globales
globales des milieux ruraux et plus locales,
qui sont ressorties dans les discours des employeurs de dégager des pistes stratégiques d’actions sur
le long terme.
Le sujet de cette prospective devra être analysé et choisi prochainement par le Comité de Suivi
Local : soit une prospective touchant au développement territorial global du Carladez, soit une
prospective sur le thème de l’emploi
emploi et des
d compétences, un sujet plus restreint mais plus applicable
au niveau d’une GPEC-T,
T, et dans le cadre du Point Relais Emploi
Emploi qui porte cette GPEC-T.
GPEC

A bientôt !

