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RAPPEL DES ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ETUDE
Tel que spécifié dans le cahier des charges de l’étude, l’objet de l’étude est de proposer une
programmation de trois à six Chantiers Qualification Formation Nouvelle Chance sur le territoire du
Pays Périgord Vert sur une période de cinq ans et d’accompagner le donneur d’ordre dans
l’élaboration d’une méthodologie de mise en œuvre de cette programmation.
Dans le détail, les objectifs assignés à l’étude étaient :
 L’identification et la conception de Chantiers Qualification Formation « Nouvelle
Chance » autour de supports attractifs, accessibles, mobilisant et permettant un
retour à l’emploi durable, en lien étroit avec les besoins du territoire et les
opportunités existantes sur le territoire,
 La mobilisation et la mise en action des différents acteurs parties prenantes dans le
dispositif : élus, techniciens des collectivités, acteurs de l’emploi et de la formation,
entreprises, etc…
 L’assurance de la conformité des chantiers avec le règlement d’intervention du
Conseil Régional Aquitaine et leur articulation avec les dispositifs emploi-formationinsertion du territoire comme le PRF, mais également avec les politiques sociales
du Conseil Départemental de la Dordogne,
 La proposition, pour chaque chantier, d’un appui opérationnel au moyen d’outils
intégrant l’ensemble des conditions de mise en œuvre et de réussite ainsi qu’un
rétro-planning de mise en œuvre.
À notre sens, l’étude-action mise en œuvre devait concilier différents impératifs en vue de
l’émergence et de la mise en œuvre effective de CFQNC sur le territoire :


S’appuyer sur une analyse exploitable des besoins du territoire en matière d’emplois et
de formation : Les données statistiques disponibles (BMO, Pôle emploi, Diagnostics
territoriaux,…) ne permettent pas toujours de disposer d’analyses suffisamment fines
concernant les caractéristiques des territoires.
Aussi, il nous a semblé pertinent de compléter l’analyse documentaire en associant à la
démarche différents partenaires disposant d’une vision et de données complémentaires sur le
territoire.



Une sollicitation large des porteurs de projets potentiels en vue d’identifier un panel large
de projets d’activités supports innovants et en adéquation avec les besoins du territoire.



La nécessité de mobiliser dans le cadre de l’ingénierie des projets l’ensemble des
acteurs techniques nécessaires à leur mise en œuvre : porteurs des activités support,
organismes de formation, prescripteurs, financeurs. L’objectif étant ici d’intégrer au plus tôt les
différentes parties prenantes d’un CFQNC pour en faciliter l’émergence, la mise en œuvre
opérationnelle et l’évaluation future, en préfiguration des comités de pilotage et technique des
futurs CFQNC.
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DEMARCHE METHODOLOGIQUE
1 - PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉTUDE
L’intervention s’est déroulée entre janvier et octobre 2016, une durée plus longue que celle
envisagée initialement du fait de contraintes du côté du cabinet conseil, d’un ralentissement du
rythme de travail durant la période estivale et de contraintes de calendrier du côté du Pays
Périgord Vert sur la fin de la mission.
Néanmoins, il était nécessaire de disposer d’un temps suffisant pour permettre l’émergence de
projets et leur maturation.
Le schéma ci-dessous reprend les différentes étapes de l’étude.
LANCEMENT DE LA MISSION
Validation méthodologique / approfondissement
des objectifs et des enjeux / identification des
attentes des différents acteurs / première collecte
documentaire

1 réunion
technique de
lancement avec
le PPV, la Région
et le
Département

Calendrier
prévisionnel de
mission

1 réunion du
groupe de
travail
Collecte et
analyse
documentaire
Entretiens
individuels

Synthèse de l’état des
lieux et premières
orientations de la
programmation

ÉTAPE 1 : État des lieux partagé emploi, insertion,
formation du territoire du PPV
Analyse du contexte
économique local, de
la situation socioéconomique des
populations

État des lieux insertion,
formation
Typologie des publics,
analyse des besoins

Approche qualitative : freins publics cibles, retours
d’expérience des chantiers réalisés sur le territoire

ÉTAPE 2 : Identification et qualification des
opportunités de supports de chantiers
Identification des pistes
de projets, des moyens
et des porteurs
Sollicitation des
communes et des
partenaires

1 groupe de

Travail sur les critères
de priorisation des
chantiers potentiels
Première qualification
des pistes

travail
Entretiens
individuels
Réunions
techniques

Définition des contours d’un pré-programmation

avec le PPV

Comité de Pilotage Intermédiaire
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ÉTAPE 3 : Approfondissement de la faisabilité des
projets de CFQNC et appui à la mise en œuvre
Ingénierie des pistes de
chantiers identifiées

Entretiens

Mise en évidence des
critères de réussite
et des freins à lever
en vue de la mise en
œuvre

Appui méthodologique à la mise en œuvre

Groupes de
travail par
projet
Réunions de
travail pilotes
de l’étude

Fiches action
finalisées
Guide
méthodologique
d’appui à la mise en
œuvre
Plan d’action et
recommandations

Comité de Pilotage Final / clôture de la mission

2 - CIRCONSTANCES DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE
Le contexte du démarrage de la mission d’étude se caractérise par :
 Une volonté du Pays Périgord Vert et de la Région de conduire une réflexion
stratégique à l’échelle du territoire sur la mise en œuvre du dispositif des Chantiers
Formation Qualification


Une volonté du Pays d’impulser des dynamiques et projets au sein des territoires



Au niveau des communes et communautés de communes du Pays, un niveau
d’information limité sur la démarche d’étude et sur le dispositif en lui-même



Pas de projets de chantiers en cours sur le territoire au démarrage de l’étude



Des expériences préalables : 5 CFQ mis en œuvre sur le territoire dans les
dernières années



Un réseau de partenaires de l’emploi qui disposent d’une bonne expérience du
dispositif

L’étude s’est déroulée de janvier à octobre 2016 et a représenté un total de 14 journées
d’intervention.
La mission s’est déroulée dans le respect de ce qui avait été prévu au cahier des charges et dans
la proposition d’intervention. Quelques éléments sont à noter plus particulièrement concernant les
circonstances spécifiques de réalisation de l’étude.


Un contexte de fusions de plusieurs communautés de communes et de diminution
importante des dotations qui génère des difficultés pour les collectivités à se
projeter sur des projets



Un temps de mission plus important que ce qui avait été dimensionné au départ a
été consacré à l’émergence de projets et de pistes de chantiers. L’intégralité des
pistes mises au jour ont émergé pendant l’étude. Par ailleurs, plusieurs sollicitations
successives ont été nécessaires pour faire émerger des projets, du fait du niveau
limité de connaissance du projet et d’une difficulté à mobiliser les acteurs du
territoire sur la première moitié de l’étude.
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Le calendrier de mission s’est décalé par rapport à ce qui avait été prévu
initialement du fait de contraintes du consultant en avril et d’une période estivale
peu propice aux travaux. Il est à noter que ce temps supplémentaire a permis aux
différents porteurs de projets et partenaires de s’approprier davantage la démarche,
surtout en dernière partie de mission.



Il est à noter la grande disponibilité des services du Pays et de la Région, ce qui a
permis de réaliser un travail collaboratif et d’aller plus loin dans les
approfondissements des projets de chantiers que ce qui était attendu.



Une bonne mobilisation des acteurs du territoire, essentiellement sur la seconde
partie de la mission.

3 - APPORTS ET LIMITES DE L’ÉTUDE
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ELEMENTS D’ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE

1 - MÉTHODE
La première phase de l’étude consistait à réaliser un état des lieux du territoire du Pays Périgord
Vert afin de mettre en évidence :
 Les caractéristiques spécifiques des publics cibles des chantiers formation
qualification nouvelle chance (CFQNC)


L’offre existante et les besoins repérés en matière d’emploi et de formation



Les dynamiques économiques à l’œuvre, les secteurs et métiers porteurs sur le
territoire



Les potentialités d’emploi et les besoins spécifiques de compétences en local

Cette démarche d’état des lieux a pour principal objectif de fournir au donneur d’ordre des critères
de choix dans la démarche de programmation, des outils d’aide à la décision qui permettent
de prioriser les actions sur la base d’éléments d’analyse les plus précis possible au vu des
données et du temps disponibles.

Certaines limites dans la réalisation de l’état des lieux sont rapidement apparues au cours du
travail et doivent être rappelées ici :


La couverture territoriale des données disponibles : peu de données existent à
l’échelle du Pays, donc nous nous sommes appuyés sur des données qui couvrent
partiellement le territoire. Cela induit un biais dans les données. Pour limiter ce
biais, nous avons croisé les informations qualitatives recueillies auprès des acteurs
du territoire.



Du fait de la taille du territoire à couvrir, tous les acteurs du Pays n’ont pas pu être
rencontrés dans le temps disponible pour la réalisation de cet état des lieux (4
journées d’intervention). Par ailleurs, les enjeux identifiés et caractéristiques des
territoires varient grandement d’une zone à l’autre du Pays, ce qui rend plus difficile
l’identification de stratégies d’action à une échelle Pays.

Cependant, ce travail n’avait pas vocation à constituer une étude emploi formation fine et
exhaustive, mais bien à fournir des éléments de lecture suffisamment affinés pour nourrir la
réflexion sur les pistes de chantiers.
Sur le plan de la méthode, le travail s’est articulé autour de différentes démarches :
 L’analyse d’éléments documentaires collectés auprès du Pays et des autres
partenaires du territoire,


L’analyse des données quantitatives disponibles,



Un groupe de travail rassemblant les acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la
formation du territoire,



Des entretiens individuels avec des acteurs ciblés disposant d’une vision des
caractéristiques du territoire (Chambres consulaires, Espaces économie emploi,
Département, Région, Pôle emploi, etc.).
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2 - LES PUBLICS ET LA DEMANDE D’EMPLOI

Démographie et enjeux
Analyse des données statistiques et documentaires











Population 2011 : 85.176 hab.
170 communes réparties sur un territoire très étendu (130 km est-ouest et 80 km nord-sud)
Mauvaise accessibilité au territoire, phénomène d’enclavement
Faiblesse de la densité de population : 27,4 hab/km2 contre 48,5 pour le département.
Une évolution positive de la démographie du fait du solde migratoire positif (+561 hab./an entre 2008
et 2012)
De fortes inégalités entre les territoires face à la croissance démographique : les CC les plus éloignés
de l’agglomération périgourdine perdent des habitants
Un vieillissement marqué de la population et une part des jeunes plus faible qu’à l’échelle du
département
5 communes supérieures à 2000 hab. : Ribérac, Nontron, Thiviers, La Roche-Chalais et Brantôme
Une organisation autour de 3 grands bassins de vie : Thiviers, Ribérac et Nontron
Une problématique forte d’accès à la mobilité qui concerne tous les territoires et tous les publics
o Sur l’UT de Nontron en 2014, 75 % des aides APRE et FDI accordées concernent des
problématiques de mobilité (achat de véhicule, permis, réparation, frais de
déplacement, assurance, etc.)
o Territoire de Jumilhac : enclavement très marqué
Points saillants pour l’étude

 Un territoire très vaste et relativement enclavé
 Un grand nombre de petites communes rurales
 Des problématiques de mobilité qui touchent les populations les plus précaires

Demande d’emploi
Analyses des données statistiques disponibles
 Des revenus moyens nettement plus faibles que dans le reste du département (18 098 € net par foyer
contre 20 487 € en Dordogne)
 DEFM Nord Périgord sept. 2015 : 10.268 personnes (+4,4% en 1 an)
 Caractéristiques des DEFM :
o 52% sont des femmes
o 17% de jeunes
o 29% sont des séniors
o 48,7% sont des demandeurs d’emploi de longue durée
o 34 % n’ont aucune qualification
o 65 % sont de niveau V et infra
 Au regard des DE du département, le Périgord Vert se caractérise par un chômage qui touche
particulièrement les jeunes et les séniors.
 La durée moyenne d’inscription en tant que demandeur d’emploi est en hausse pour toutes les
catégories de publics (données Pôle emploi)
 Analyse du chômage 2012 (Source : Insee)
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Taux de Part des
chômage femmes

Territoire
CC Pays de St-Aulaye
CC Pays ribéracois
CC Dronne et Belle
CC PV nontronnais
CC Haut-Périgord
CC Pays de Jumilhac-le-Gd
CC Pays Thibérien
CC Pays de Lanouaille
CC Causses et Rivières
Pays Périgord Vert
Dordogne
Région APCL

15,9%
12,5%
10,1%
10,6%
11,4%
12,6%
10,8%
10,4%
11,7%
11,8%
13,4%
12,2%

56,8%
52,7%
52,0%
54,0%
54,0%
55,0%
55,0%
52,0%
48,0%
53,3%
53,0%
52,3%

Taux de
chômage
des - 25 ans
37,0%
30,0%
21,6%
26,0%
28,0%
37,0%
26,0%
33,0%
27,0%
29,5%
31,0%
27,6%

 Caractéristiques des BRSA UT de Nontron et UT Ribérac
o
75 % des BRSA sont dans le dispositif depuis plus d’un an
o
30 % des CER portent sur des problématiques d’emploi
Points saillants pour l’étude





Une précarité « installée » pour les populations concernées
Des populations jeunes et séniors particulièrement touchées par le chômage
Trois problématiques importantes repérées : la mobilité, l’emploi, la santé
Les CC du Pays de St-Aulaye et de Jumilhac-le-Grand sont particulièrement touchées par les
problématiques d’emploi, sur les différentes catégories de publics

2.1. Généralités
Le nombre de demandeurs d’emploi sur le territoire du Périgord Vert est sensiblement inférieur à la
moyenne du département et même de la grande région Aquitaine Poitou-Charentes Limousin. La
demande d’emploi est en hausse sur la période 2014-2015 sur le territoire du SPEL Nord Périgord
(+ 4,4 %), mais cette augmentation est moins prégnante que celles enregistrées aux niveaux
départemental (+ 4,8 %) et régional (+ 7,4 % en Aquitaine)1.
Toutefois, on constate des écarts importants entre les territoires. Trois Communautés de
communes sont particulièrement touchées par le chômage : le Pays de Saint-Aulaye, le Pays
ribéracois et le Pays de Jumilhac-le-Grand. En outre, les acteurs du territoire font été d’une poche
de précarité autour d’Excideuil, même si les indicateurs à l’échelle de la CC sont plutôt bons.

2.2. Des publics jeunes particulièrement touchés par la précarité
En 2014, les missions locales du territoire ont suivi 3.159 jeunes, soit 35 % des jeunes suivis par
les missions locales dans le département de la Dordogne. L’évolution de la demande par rapport à
2013 est très contrastée selon les territoires. La mission locale de Ribérac enregistre une forte

1

Source : « Marché du travail en septembre 2015 par département et zone SPEL », Direccte Aquitaine.
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hausse du nombre de jeunes suivis en un an (+ 7,3 %) alors que celle de Thiviers enregistre une
baisse de - 9,3 %2.

Les différentes données disponibles tendent à indiquer que les jeunes sont en situation difficile à
plusieurs titres :
 36 % des jeunes suivis en 2014 par la mission locale sont sans diplôme et ce
chiffre est en augmentation (32,6 % en 2013).
 En 2012, le chômage des 15-24 ans atteignait 29,5 %, un chiffre préoccupant, bien
qu’il soit légèrement inférieur à la moyenne du département (31 %).
 Une problématique de mobilité prégnante
2.3. Des inégalités territoriales fortes
De fortes distorsions existent entre les territoires du Périgord Vert. Le chômage des jeunes et la
part des femmes dans la demande d’emploi en sont une illustration. Ces deux indicateurs nous
permettent de repérer les quelques territoires sur lesquels on recense davantage de publics en
précarité.
Ainsi, les CC du Pays Saint-Aulaye et de Jumilhac-le-Grand enregistrent un fort chômage des
jeunes.
La demande d’emploi des femmes sur le Périgord Vert reste dans la moyenne du département,
mais quelques territoires connaissent un taux de chômage élevé chez les femmes :
 CC du Pays de St-Aulaye (quasiment 57 % des DE sont des femmes),
 CC du Pays d Jumilhac-le-Grand et CC du Pays Thibérien (55 %),
 Dans une moindre mesure les CC du Périgord Vert nontronnais et du Haut Périgord
(54 %).

2

Sources : missions locales

10

RAPPORT D’ÉTUDE

INGÉNIERIE DE PROGRAMMATION DE CFQNC

3 - LA FORMATION : BESOINS ET OFFRE
Formation/Qualification
Premières données recueillies
 Le territoire reste dépendant d’autres bassins de formation, l’offre en local restant limitée
 Une forte polarisation par le bassin de formation de l’agglomération du Grand Périgueux
 De bons résultats en termes d’entrées en formation, notamment chez les publics jeunes (61,5 % des
jeunes mission locales de niveau V et infra entrés en formation en 2014)
 Niveaux de formation plus faibles que sur le reste du département, notamment chez les jeunes
 36 % des jeunes suivis par les missions locales du territoire sont de niveau V sans diplôme et infra
 Besoins prioritaires de formation identifiés par le CRA 3 (données 2011, incluant l’agglomération de
Périgueux) :
o Énergies renouvelables : photovoltaïque, géothermie, aérothermie.
o Performance énergétique de l’habitat : isolation, installateurs thermiques, électricité,
couverture…
o Métiers de l’animation sportive, culturelle et touristique : incertitude toutefois sur les
débouchés en termes d’emploi
 Synthèse de l’offre de formation professionnelle sur le territoire :
Organisme de formation
MFR du Périgord Vert

MFR du Ribéracois

Ecocentre
CRF Cuir et luxe
CFPS

AFAC 24

CRP de Clairvivre

Greta Chardeuil

Filières (niveaux)
 Services aux personnes et aux territoires (Bac pro)
 Maintenance de l’agroéquipement (Bac pro)
 Métiers du cheval (Bac pro, BP JEPS)
 Agriculture – élevage (Bac pro)
 Restauration (CAP, Bac Pro)
 Service aux personnes – santé – social (Bac pro)
 Eco-construction (Niv. V)
 Permaculture
 Métiers du cuir (CAP, Bac pro)
 Compétences
clés,
bureautique
et
écrits
professionnels (non qualifiant)
 Orientation, découverte des métiers (non qualifiant)
 Métiers de l’activité forestière et agricole (BP, BPA,
RPP)
 Ateliers de remobilisation (non qualifiant)
 Horticulture (CAPA)
 Entretien de l’espace rural (CAPA)
 Électronique (TP)
 Entretien du bâtiment (TP)
 Propreté et hygiène (TP)
 Horticulture (CQP, TP)
 Tertiaire, administratif (TP)
 Restauration (TP)
 Cordonnerie (TP)
 Sellerie (TP)
 Métiers du bâtiment (niveaux à creuser)

Localisation
Thiviers

Vanxains

Saint-Pierre-deFrugie
Thiviers
Nontron

CoulounieixChamiers
Salagnac

Coulaures

Source : « Traits de territoires sur la relation formation-emploi – ZAT Nord Dordogne », Région Aquitaine,
2011.
3
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 Du fait des caractéristiques du tissu économique (voir plus bas), des besoins en compétences et en
qualifications très diversifiés et atomisés
Points saillants pour l’étude
 Des besoins de formation avérés, notamment sur les publics jeunes
 Une offre de formation limitée et en grande partie dépendante du bassin de l’agglomération du
Grand Périgueux
 Néanmoins quelques opérateurs de formation en local qui proposent des formations de niveau V
 Un OF sur le territoire a réalisé plusieurs CFQNC (bâtiment, éco-réhabilitation)

4 - OFFRE D’INSERTION SUR LE PÉRIGORD VERT
Insertion
Premières données recueillies
 3 SIAE implantées sur le territoire même du Périgord Vert et 3 autres intervenant sur le territoire depuis
l’extérieur
 Une offre restreinte du fait de la disparition de plusieurs structures au cours des dernières années
 Un déficit d’offre constaté aujourd’hui par les partenaires du territoire
 Les 3 SIAE du territoire totalisent 65 ETP en insertion
 Les 3 SIAE du PPV représentent 16 % des ETP en insertion de la Dordogne (pour rappel, le PPV
représente 20 % de la population et 14 % des demandeurs d’emploi du département)
 5 Chantiers Formation Qualification réalisés sur le territoire depuis 2009 (voir détails plus bas)
 Autres initiatives locales en matière d’insertion :
o
Atelier de remobilisation sur Thiviers (AFAC 24)
Points saillants à retenir
 Les SIAE ont investi les secteurs traditionnels de l’insertion : bâtiment, espaces verts, propreté,
services à la personne.
 Une offre d’insertion insuffisante
 Des difficultés économiques récurrentes pour les SIAE

Le tableau ci-dessous présente le détail de l’offre d’insertion sur le territoire du Périgord Vert4 :
IAR
Territoire

Structure

Ribérac

AI Services

Ribérac (antenne)

C3I

Brantôme
TOTAL PPV
Coulounieix-Chamiers

ALAIJE
3 SIAE
AFAC 24

Coulounieix-Chamiers

3S

Coulounieix-Chamiers
TOTAL

SAGESS 24
6 SIAE

4

Type

ETP insertion Activités
Peinture, nettoyage, services à la
AI
16 personne
Espaces verts, nettoyage, administratif,
ETTI / ACI
assemblage mécanique, peinture
39,61 bâtiment
ACI
9,2 Espaces verts
64,81
ACI
12,35 Restauration collective, traiteur
Nettoyage, espaces verts, administratif,
AI
16 démolition, aide à domicile
ACI
19,44 Bâtiment, espaces verts
112,6

Source : Garie
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Cantons de Ribérac, St-Aulaye,
Mareuil, Montagrir, Vélines,
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Dordogne
Périgueux, canton Brantôme, StAstier, St-Pierre de Chignac, Vergt
Dordogne
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5 - LES EXPÉRIENCES DE CFQNC SUR LE TERRITOIRE
Cinq CFQNC ont été réalisés sur le territoire du Pays Périgord Vert depuis la création du dispositif
en 2009.

Agent d’entretien du
bâtiment, 2009

Porteur du projet /
territoire
Commune de La Tour
Blanche

Maçon du bâti ancien,
2010

CDC Pays Thibérien /
Thiviers

Maçon du bâti ancien,
2012

Communes de
Jumilhac-le-Grand et StPierre-de-Frugie

Maçon du bâti ancien et
éco-rénovation
énergétique, 2013

Communes de
Jumilhac-le-Grand et StPierre-de-Frugie

Rénovation du bâti ancien,
éco-rénovation, 2014

Commune de Nontron

Chantier

Détails
OF : Passerelle
14 stagiaires – 4 abandons de parcours
Durée : 5,5 mois
4 sorties vers l’emploi, 2 sorties vers la formation
OF : AFPA Boulazac
11 stagiaires – 3 abandons de parcours
Durée : 5 mois
3 sorties vers l’emploi
OF : L’écocentre
15 stagiaires – 4 abandons de parcours
Durée : 7 mois
7 sorties vers la formation
OF : L’écocentre
6 stagiaires
Durée : 4 mois
1 sortie vers l’emploi
OF : L’écocentre
15 stagiaires – 6 abandons de parcours
Durée : 4 mois
1 sortie vers la formation

Principaux enjeux de mise en œuvre des chantiers relevés par les partenaires du territoire :
 Des taux d’abandon en cours de parcours très élevés


Un recrutement des publics difficile car réalisé dans des délais courts, et par un
nombre réduit d’acteurs de l’emploi (peu d’implication de Pôle emploi par exemple)



Une difficulté à mobiliser les publics jeunes des missions locales



Des difficultés sur plusieurs chantiers à consolider le portage des actions



Des publics peu/pas mobiles et aux problématiques sociales aigues



Une difficulté des publics à passer de la dynamique collective des chantiers à une
situation de poursuite individuelle de parcours

Dans le détail, les partenaires font état d’enjeux spécifiques à chaque chantier :
Chantier

Problématiques rencontrées dans la mise en œuvre

Agent d’entretien du bâtiment,
2009, La Tour Blanche

Peu d’informations disponibles car perte de mémoire sur l’expérience

Maçon du bâti ancien, 2010, CC
Pays Thibérien

Manque de solidité du portage, manque d’implication forte du porteur
Recrutement difficile du fait des délais courts avant le démarrage
Chantier peu valorisant car impossibilité de terminer les travaux dans
les délais
Pas d’intégration avec les entreprises locales
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Maçon du bâti ancien, 20122013, Jumilhac-le-Grand et StPierre-de-Frugie

Bon taux de validation des CCP
Poursuite sur une deuxième phase de chantier
Recrutement satisfaisant
Publics en grande précarité
Un portage consolidé

Rénovation du bâti ancien, écorénovation, 2014, Nontron

Portage politique compliqué qui a porté préjudice à la mise en œuvre
Chantier non terminé
Un taux d’abandon très important du fait de problématiques sociales
Des freins psychologiques importants au moment du passage de la
qualification

6 - ÉTAT DES LIEUX ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
Données économiques
Données statistiques et documentaires recueillies
 3 bassins d’emplois principaux : Ribérac, Nontron, Thiviers mais qui exercent une polarisation limitée aux
communes adjacentes.
 Un tissu économique peu dense : 18 emplois /km 2 contre 31/km2 pour la région Aquitaine
 Un réseau très diversifié de TPE et PME, pas de filière dominante mais un réseau atomisé d’entreprises
 Un emploi non salarié plus fort qu’ailleurs dans le département
Principales données quantitatives :
 4 079 entreprises en Périgord Vert, soit 19,6 % des entreprises de la Dordogne
 314 créations d’entreprises en 2013, soit 20,7 % des créations dans le département
 9 954 salariés, soit 18 % des salariés de Dordogne
 64 % des entreprises n’ont aucun salarié et près de 27 % ont de 1 à 5 salariés.
Emplois par secteurs d’activités5 :

 Enquête BMO 2015 : 49 % des projets de recrutement en emploi saisonnier sur le bassin d’emploi NordEst Dordogne, contre 65 % en Dordogne
 Une filière industrielle sur-représentée par rapport à la moyenne du département mais qui connaît un
recul de l’emploi (43 % de l’emploi salarié sur le territoire de Nontron-Thiviers, -2,6 % en un an)
 Une filière de la construction importante : 14 % de l’emploi salarié total contre 11 % pour la Dordogne,
mais un fort recul de l’emploi
5

Source : Diagnostic de territoire, Pays Périgord Vert, 2014.
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 Une filière tertiaire largement moins développée que sur le reste du département, mais en croissance au
niveau de l’emploi salarié
 Quelques spécificités fortes sur des filières spécifiques :
o Filière cuir : Pôle d’Excellence Rurale
o PER Géologie et patrimoine : valorisation touristique et culturelle du patrimoine local
o Des activités de pointe sur la filière agricole : filière oie grasse et élevage ovin
Tendances de l’évolution de l’emploi par CSP6 :
 CSP en augmentation : Employés et professions intermédiaires
 CSP stables : Artisans, commerçants, chefs d’entreprises, cadres, professions intellectuelles supérieures
 CSP en diminution : agriculteurs (forte), ouvriers (légère)
 Les plus grandes entreprises en termes de nombre de salariés se concentrent sur les territoires du
Nontronnais, du Ribéracois et de Thiviers
Points saillants pour l’étude
 Poids important de l’industrie, notamment des industries traditionnelles (cuir, chaussure, bois)
 Poids important de la filière agricole mais un recul est à prévoir avec l’effondrement de la filière
canard
 Filière BTP bien représentée mais fragilisée : baisse d’activité depuis 2013
 Commerce et services moins représentés qu’à l’échelle départementale, notamment en termes
d’emploi (professions intermédiaires, employés), mais un rattrapage en cours

6.1. Secteurs/métiers porteurs et besoins de compétences repérés

Données économiques
Données statistiques et documentaires recueillies
 4 secteurs clés en croissance7 :
o Action sociale
o Commerce
o Enseignement
o Industrie agro-alimentaire
 3 secteurs importants mais fragilisés8 :
o BTP
o Santé humaine
o Transport
 2 secteurs en difficulté9 :
o Cuir, textile et chaussure
o Papier et imprimerie
 DPAE 201510 :
o Agence St-Astier : 24 667 (-4,3 % en un an)
o Agence Nontron-Thiviers : 21 696 (+7,4 % en un an)

6Source

: idem.
Source : Diagnostic de territoire, Pays Périgord Vert, 2014.
8 Source : idem
9 Source : idem
10 Source : Observatoire Pôle emploi
7
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 Principaux employeurs sur le Périgord Vert :
Entreprise
Martine Spécialités
Saint-Michel Champagnac
Hermès
(La
Maroquinerie
Nontronnaise)
Hôpital de Nontron
KSB SAS
Arcadie Sud Ouest
SOC Repetto
Hôpital d’Excideuil
Clairvivre
SELP SAS
Cie des Arts de la Table
Périgord VDL – Font Vendome
Transports Gauthier
Hôpital de Ribérac
La Meynardie

Filière – activité
IAA – Boulangerie et pâtisserie industrielle
IAA – Biscuiterie et pâtisserie industrielle
Industrie – Cuir

Tranche d’effectifs
+ 200
+ 200
+ 200

Santé
Industrie – Vannes industrielles
IAA – Viande de boucherie
Industrie – Textile, chaussure
Santé
Santé – Handicap
Industrie – Matières plastiques
Industrie – Céramique
Industrie – Automobile
Logistique – Transport routier
Santé
Santé

+ 200
+ 200
100 à 200
100 à 200
100 à 200
100 à 200
100 à 200
100 à 200
100 à 200
100 à 200
100 à 200
100 à 200

6.2. Besoins de main d’œuvre qualifiée repérés11
Le territoire du Périgord Vert est couvert par deux agences Pôle emploi qui disposent de données
sur les besoins de main d’œuvre des entreprises ainsi que sur les métiers en tension. Les besoins
peuvent différer d’un territoire à l’autre même si l’on peut repérer des points de convergence sur
certains types d’emplois particulièrement recherchés. Le tableau ci-dessous présente une
synthèse des métiers les plus recherchés quantitativement sur le territoire, d’après les données
recueillies par l’observatoire Pôle emploi.
St-Astier
1
Conduite et transport longue distance
2
Soins infirmiers
3
Personnel de cuisine
4
Service en restauration
5
Assistant commercial
6
Sécurité et surveillance privées
7
Manutention
8
Personnel polyvalent hospitalier
9
Services domestiques
10 Maçonnerie

Nontron-Thiviers
Aide agricole de production fruitière et viticole
Personnel de cuisine
Soins infirmiers
Assemblage et montage d’articles en cuir
Conduite et transport longue distance
Mise en rayon
Relation commerciale grands comptes
Services domestiques
Service en restauration
Conduite d’équipement de production alimentaire

6.3. Métiers en tension repérés12
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des principaux métiers en tension sur ces deux
territoires.

11
12

Source : Observatoire Pôle emploi
Source : Observatoire Pôle emploi
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St-Astier
1
Abattage, découpe de viande
2
Matériaux composites
3
Revalorisation de produits industriels
4
Soins infirmiers
5
Maintenance d’engins
6
Montage de structures métalliques
7
Distribution et assainissement d’eau
8
Gestion de rayon alimentaire
9
Enseignement technique et professionnel
10 Entretien des espaces naturels

Nontron-Thiviers
Soins infirmiers
Aide agricole de production fruitière ou viticole
Réalisation d’articles en cuir
Assemblage montage d’articles en cuir
Psychologue
Décoration d’objets d’arts et artisanaux
Réception dans l’hôtellerie
Réparation de cycles et motocycles
Relation commerciale grands comptes
Soins d’hygiène et de confort du patient

7 - ENJEUX DE MISE EN ŒUVRE DE CFQNC SUR LE TERRITOIRE DU PÉRIGORD
VERT
Ces analyses ont permis de mettre en évidence plusieurs axes d’action à privilégier qui permettent
d’identifier les premiers critères d’orientation de l’offre de CFQNC à développer.


Quel déploiement territorial de l’offre ?
o Déployer les chantiers sur les trois bassins de vie du territoire en priorité
o Les actions doivent être menées au plus près des publics pour limiter le risque
d’abandon pour des raisons de mobilité



Quels publics cibles ?
o Une attention renforcée devrait être portée sur la mobilisation des publics
jeunes par le biais d’actions attractives et d’un travail de recrutement ciblé par
les prescripteurs
o Les publics féminins constituent une autre catégorie de publics prioritaires du
fait des difficultés sociales et d’insertion repérées
o Publics BRSA : freins multiples à travailler en marge du projet de formation.
Public difficile à mobiliser sur des CFQNC, sauf à condition d’un
accompagnement renforcé



Quelles qualifications ?
o Prioriser des chantiers sur lesquels une poursuite de formation est possible
(articulation avec le PRF)



Pistes d’actions dans la méthode de mise en œuvre des chantiers
o Proposer des solutions de mobilité et d’hébergement pendant le chantier
o Mettre en place des actions de type « permis de conduire » à l’issue des
chantiers à destination des stagiaires qui en auraient besoin pour permettre
leur accession à un emploi durable
o Prévoir une période minimale de 6 mois d’ingénierie du chantier
o Prévoir une période minimale de 3 mois pour le recrutement des stagiaires et
un outillage suffisant des prescripteurs sur les profils recherchés et les
objectifs spécifiques de chaque chantier
17
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o Un budget complémentaire devrait être prévu sur l’aide aux stagiaires au
démarrage de l’action pour pallier les retards de versements des allocations
(facteur d’abandon important au démarrage des chantiers)
o Mettre en place une prestation de suivi post-chantier pour assurer la transition
et le passage de relai aux prescripteurs (prestation finançable par la Région)
o Proposer des rencontres entreprises après le chantier, une fois les
qualifications passées pour favoriser l’insertion dans l’emploi
o Prioriser les organismes de formation disposant d’un réseau conséquent
d’entreprises


Activités supports potentielles des chantiers identifiées à l’issue des travaux de
groupe avec les partenaires emploi formation :
o Rénovation de logements vétustes dans les centres bourgs : Ribérac et la
Roche Chalais en particulier (précarité installée) ?
o Habitat social : déficit d’offre sur le territoire, parc plutôt ancien  piste d’un
chantier de rénovation ?
o Services à la personne et aide à domicile, en particulier auprès des personnes
âgées ?
o Filière bois ?

18
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ELEMENTS DE PROGRAMMATION DE CFQNC

1 - MISE AU JOUR DES OPPORTUNITÉS DE CHANTIERS SUR LE TERRITOIRE
1.1. Méthode
Le travail réalisé avait un triple objectif :
 Identifier les éventuels projets de CFQ existants sur le territoire


Identifier les projets d’acteurs du territoire pouvant permettre d’y adosser un CFQ



Mettre au jour des opportunités de CFQ qu’il serait pertinent et possible de mettre
en œuvre au vu des caractéristiques du territoire repérées lors de la phase d’état
des lieux

La démarche a donc associé le recours à des initiatives d’acteurs du territoire, et à des analyses et
des sollicitations directes du cabinet et du Pays.
Pour réaliser ce travail, les démarches suivantes ont été mises en œuvre :
 La production et la diffusion d’une note technique réalisée par le cabinet, à
destination de tous les élus et techniciens des communes et des communautés de
communes du Pays leur permettant d’appréhender le dispositif et d’identifier des
pistes de supports potentiels parmi les projets en cours sur leur territoire,


Des sollicitations individuelles directes auprès des certains acteurs du territoire
(élus, techniciens de CC, associations),



L’élaboration de pistes potentielles de chantiers à partir des éléments d’état des
lieux et de retours d’expériences d’autres territoires,



La formalisation d’un premier tableau général des pistes de chantiers mises au jour
et des premiers éléments de qualification des pistes



Des entretiens individuels destinés à creuser les opportunités pré-identifiées.

1.2. Zoom sur la démarche de sollicitation des collectivités du Pays
Périgord Vert :


Enjeux repérés :
o Un nombre très important de collectivités à toucher, principalement des
communes rurales de petite taille
o Faible connaissance du dispositif au départ
o Pas d’expérience préalable de CFQNC pour la plupart des élus et techniciens
o Pas de sollicitation réalisée en amont de l’étude sur d’éventuelles pistes de
supports potentiels
o Quelques élus moteurs toutefois, qui connaissent le dispositif
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o Un contexte de fusions de collectivités (Communautés de communes
notamment) peu favorable à l’émergence de projets
o Une difficulté à mobiliser élus et techniciens de manière générale sur des
démarches
o Des associations locales pour une part en situation économique difficile et
donc peu tournées vers le développement de nouvelles actions
o Un temps de mission restreint ne permettant pas de personnaliser les
sollicitations et prises de contact
Par conséquent, la démarche devait viser 2 objectifs :


Informer :
o Faire connaître le dispositif CFQNC et permettre une appropriation
o Rendre les enjeux facilement compréhensibles par les élus et techniciens
o S’assurer que la connaissance soit partagée par les élus et les techniciens
compétents
o Informer sur les limites quantitatives et temporelles de la programmation
envisagée



Consulter :
o Leur permettre de faire remonter des pistes de chantiers cohérentes avec le
cadre du dispositif
o Rassurer les élus sur le fait que leurs apports seront pris en compte dans
l’étude tout en les sensibilisant aux limites quantitatives de la programmation
et à l’impératif de faire des choix sur la base de critères objectifs
o Maîtriser le risque de susciter un sentiment d’être mis devant le fait accompli
en fin de mission.

1.3. Pistes de chantiers mises au jour : tableau général
Le tableau suivant propose un récapitulatif synthétique des différentes pistes de chantier ayant
émergé dans le courant de l’étude. Un premier travail d’approfondissement a été réalisé pour
toutes ces pistes afin de mesurer leur intérêt au vu des objectifs et leur faisabilité au regard des
contraintes.
Ces pistes ont émergé suite aux sollicitations des acteurs du territoire et des initiatives du cabinet
et du Pays. Il est à noter que certaines pistes ont émergé tardivement dans le déroulement de la
mission. Elles ont pu faire l’objet d’un premier approfondissement, mais des démarches restent à
poursuivre à cet égard.
Enfin, d’autres pistes pourront émerger suite à l’étude et être intégrées à la réflexion au fil de l’eau.
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Thème

Contexte d’émergence / avancement

Formation

Chantier services à la
personne

Chantier restauration

Formation aux métiers de l’aide à
domicile et des soins d’hygiène et
de confort en établissement
médico-social
Formation aux métiers de cuisinier
et du service en restauration

État des lieux des besoins d’emploi du
territoire
Piste approfondie dans le temps de l’étude
État des lieux des besoins d’emploi du
territoire
Piste approfondie dans le temps de l’étude
Projet issu d’une collectivité du territoire
En cours d’approfondissement

Chantier codage

Formation au codage et à la
programmation informatique

Chantier rénovation
de l’habitat social

Formation aux métiers du bâtiment

Initiative du cabinet et du Pays, sur la base
de l’état des lieux du territoire
Piste approfondie dans le temps de l’étude

Chantier rénovation
d’équipements
sportifs

Formation aux métiers du bâtiment

Projet issu d’une collectivité du territoire
Piste approfondie dans le temps de l’étude

Chantier maintenance
en hôtellerie de plein
air
Chantier construction
d’un préau

Formation au métier d’ouvrier de
maintenance en hôtellerie de plein
air
Formation aux métiers du bâtiment

Projet issu d’une collectivité du territoire
Piste approfondie dans le temps de l’étude

Chantier réhabilitation
du Tribunal de
Ribérac
Chantier décorateur
bois de cinéma

Métiers du bâtiment

Chantier accueil et
guidage touristique

Formation à l’accueil touristique et
au métier de guide touristique

Chantier revitalisation
d’un centre-bourg

Métiers du bâtiment, rénovation de
locaux commerciaux vacants mis à
disposition d’artisans d’art

Formation à la construction de
décors de cinéma en bois

Projet issu d’une collectivité du territoire
Projet au stade de l’idée,
approfondissement qui reste à conduire
Projet issu d’une collectivité du territoire
Projet au stade de l’idée,
approfondissement qui reste à conduire
Projet issu d’une collectivité du territoire
Projet au stade de l’idée,
approfondissement qui reste à conduire
Projet issu d’une collectivité du territoire
Premier niveau d’approfondissement
réalisé, à poursuivre
Projet issu d’une collectivité du territoire
Premier niveau d’approfondissement
réalisé, à poursuivre

2 - PRIORISATION DES PISTES
2.1. Enjeux et méthode
Un des enjeux de l’étude était de pouvoir apporter au Pays Périgord Vert des outils d’aide à la
décision lui permettant d’arbitrer sur les pistes de chantiers devant faire l’objet de
l’approfondissement durant l’étude. Les analyses et points de questionnements identifiés pour
chacune des pistes de chantiers permettent de nourrir la réflexion, mais un travail plus spécifique
était nécessaire sur la manière de prioriser les pistes.
Par ailleurs, cette étape du travail fut particulièrement importante vis-à-vis des différents porteurs
de projets identifiés ou pré-positionnés sur les différentes pistes, ainsi que des partenaires. Il était
important de pouvoir expliciter les choix du Pays d’approfondir prioritairement certaines pistes.
Un travail a donc été réalisé, conjointement avec le Pays, qui a permis d’aboutir à une série de
critères de priorisation au crible desquels les différentes pistes ont été passées.
Il est à noter que ce travail n’a pas conditionné les choix du donneur d’ordre. Il s’agissait de
proposer une grille d’analyse permettant d’objectiver les forces et les faiblesses de chacune des
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pistes. Ces analyses ont été réalisées sur la base des informations connues au stade
d’avancement des différents projets, et sont en partie basées sur les appréciations portées par
le cabinet.

2.2. Critères de priorisation
Suite aux différents travaux réalisés avec les porteurs de projet et les partenaires du territoire, les
critères suivant ont été retenus pour déterminer la priorisation des pistes :


L’adéquation du chantier aux besoins d’emploi repérés sur le territoire



L’adéquation du chantier aux caractéristiques et aux besoins des publics cibles



La qualité de la dynamique partenariale autour du projet de chantier



Le niveau d’avancement du projet et l’horizon possible de mise en œuvre

Sur la base de ces critères, un indice de 1 à 5 a été attribué à chaque critère pour chacune des
pistes de chantiers. Le tableau ci-dessous présente le détail des indices.
Cette grille a permis par ailleurs de mettre en évidence les forces et les faiblesses de chaque
projet et constitue un point de repère important pour poursuivre les travaux en vue de la mise en
œuvre des chantiers.
Adéquation aux besoins
d'emploi du territoire
1

2

3

4

5

Adéquation aux caractéristiques
des publics cibles

Qualité de la dynamique
partenariale

Niveau d'avancement du
projet / Horizon de mise en
œuvre
L'offre d'emploi ne permet pas de Non adapté aux besoins de
N'a pas émergé à ce stade
Au stade de l'idée, pas de
répondre à la demande
formation identifiés et aux profils des
visibilité sur un horizon de mise
publics
en œuvre
Faibles perspectives de
Mal adapté aux besoins et profils
Réflexion en cours
Piste lointaine nécessitant des
recrutement
des publics
travaux complémentaires afin de
déterminer la faisabilité
Métiers correspondant à des
Peut être adapté à condition de
Structuration en cours
Projet faisable nécessitant des
besoins de main d'œuvre constants réaliser des ajustements
approfondissements. Horizon de
mise en œuvre à préciser
Besoins de recrutement avérés sur Adapté mais nécessite un ciblage
Structurée, mais pas de
Projet faisable nécessitant des
le territoire à cinq ans
des publics
validation ou validation en cours approfondissements. Mise en
œuvre possible dans les 5 ans
Projets de recrutement identifiés
Répond aux besoins de tous les
Construite et solide
Projet faisable et consolidé
sur le territoire à cinq ans
profils de publics
pouvant émerger dans les 2 ans
à venir

2.3. Pistes retenues dans le cadre de la programmation 2017-2021
Le schéma suivant est le résultat d’un premier filtrage effectué sur la base de l’analyse par critères
des différents projets. Il permet d’aboutir à une programmation de 6 pistes :
 CFQNC Services à la personne


CFQNC Restauration



CFQNC Codage et programmation informatique



CFQNC Amélioration de l’habitat social



CFQNC Rénovation d’équipements sportifs



CFQNC Hôtellerie de plein air
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Certaines des pistes non retenues pourront faire l’objet d’approfondissements complémentaires
afin de préciser leur faisabilité. Si celle-ci se précise, elles pourront être intégrées à la
programmation au fil de l’eau.
Certaines autres pourront être redirigées vers d’autres dispositifs plus adaptés à leur contenu, et
être retravaillées avec les financeurs.

3 - APPROFONDISSEMENT

DES

6

PISTES RETENUES DANS LE CADRE DE LA

PROGRAMMATION
3.1. Méthode
Le travail d’approfondissement des 6 projets retenus s’est effectué autour des démarches
suivantes :
 La collecte et l’analyse d’informations complémentaires auprès des acteurs


Des entretiens individuels avec les porteurs de projets, les organismes de
formation, les financeurs potentiels, et tous les autres acteurs pertinents dans le
cadre de la réflexion en cours



Des groupes de travail par projet rassemblant les différentes parties prenantes



Des retours d’expériences d’autres territoires

Le travail a abouti à la formalisation de fiches action par projets associées à un plan d’action pour
la poursuite des démarches à effectuer en vue d’une mise en œuvre opérationnelle.
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Ce travail d’approfondissement a été conditionné par l’état d’avancement de la réflexion des
différents porteurs de projets. Il a déjà été mis en évidence plus haut que les différentes pistes
présentaient des niveaux d’avancement et de maturité variables.
Du fait du temps dévolu à l’étude et des niveaux d’avancement des projets, il n’est pas possible de
répondre à l’issue de l’étude à l’intégralité des questionnements pour chaque projet. Néanmoins,
les projets sont suffisamment consolidés pour qu’une mise en œuvre soit possible, dans les délais
de la programmation.

3.2. Fiches action des pistes de chantiers retenues
Les fiches présentées ici constituent une synthèse des fiches complètes qui figurent plus loin dans
le présent document. Elles sont suivies d’un schéma mettant en évidence les forces et les points
d’attention à travailler dans la poursuite de la démarche.
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CFQ 1 : Services à la personne et hygiène en milieu médicalisé
Description
et objectifs

Formation aux métiers de l’aide à domicile et de l’hygiène en milieu médicalisé
Réponse à des besoins d’emplois identifiés sur le territoire

Supports
possibles

Interventions en EHPAD, en services hospitaliers et en services d’aide à domicile
sur des activités de ménage, de soins d’hygiène et de confort du patient

Validations
visées

CCP 1 du Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles (ADVF)
Certification Agent de service niveau 2

Porteur

Pas d’établissement/structure support identifiée au stade d’avancement
Collectivité : pré-positionnement de la CC du PV Nontronnais (à valider)

OF
pressenti

INFREP/CFP Champcevinel

Intérêt

Besoins de main d’œuvre importants et en augmentation, perspectives de sortie
positives, métiers en adéquation avec les profils des publics

Limites

Ingénierie importante à poursuivre en vue d’une mise en œuvre

Avis

Piste intéressante au vu de l’évolution des besoins de main d’œuvre sur le
territoire. Poursuivre le travail d’approfondissement en vue d’une mise en
œuvre à partir de 2018-2019

Conditions d’émergence du projet :
 Identification de structures et/ou établissements supports


Ingénierie pédagogique à affiner avec les OF



Validation nécessaire du projet par la CC du PV Nontronnais

25

RAPPORT D’ÉTUDE

INGÉNIERIE DE PROGRAMMATION DE CFQNC

CFQ 2 : Métiers de la restauration
Description

Formation aux métiers de cuisinier et au service en restauration

Support

Préparation de repas et distribution aux enfants des centres de loisirs du
territoire de la CC du Pays Ribéracois durant les vacances scolaires
Utilisation de produits issus de circuits courts et actions de sensibilisation des
enfants aux produits frais locaux

Validations
possibles

CQP RECAPE / CAP Cuisinier / CAP Agent polyvalent de restauration

Porteur

CC du Pays Ribéracois

OF pressenti

MFR du Ribéracois

Intérêt

Réponse à des besoins de main d’œuvre repérés sur le territoire (restauration
traditionnelle, saisonnière ou non)

Limites

Calendrier de l’action à affiner avec l’OF pour une bonne articulation avec la
période de recrutement sur ces métiers

Avis

Projet rassemblant les critères nécessaires à sa faisabilité.
Possibilité d’une mise en œuvre en 2017 ou 2018

Conditions d’émergence du projet :
 Affinement du calendrier de l’action entre l’organisme de formation et la CC du
Pays Ribéracois


Projet à articuler avec les périodes de recrutement saisonnier dans le secteur
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CFQ 3 : Métiers du codage et de la programmation informatique
Description

Formation permettant d’acquérir un premier niveau de compétences en matière
de codage informatique et de programmation

Supports
envisageables

Création de site Internet n lien avec la politique tourisme de la CC du Pays
Ribéracois, Création d’un outil Internet pour le projet de plateforme mobilité du
Pays Périgord Vert, autres commandes possibles de la CC

Validation

Possibilité d’une qualification partielle de niveau III (pas de niveau V sur ces
métiers)

Porteur

CC du Pays Ribéracois

OF possible

À déterminer

Intérêt

Métiers porteurs, support de formation attractif et mobilisant pour des publics
jeunes, caractère innovant du projet, répond à un besoin de la CC

Limites

Peu de visibilité sur les perspectives d’emploi en local et sur le public potentiel.
Prérequis importants et ciblage des publics

Avis

Piste intéressante à approfondir. Chantier à articuler avec un parcours de
formation plus large. Une faisabilité qui reste à déterminer

Conditions d’émergence du projet
 Identification d’une qualification pertinente et d’un organisme de formaiton pouvant
intervenir sur le territoire


Approfondissement des profils de publics adaptés à une telle action



Construire une articulation avec un parcours de formation plus complet
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CFQ 4 : Amélioration de l’habitat social
Description

Formation au métier d’Agent d’entretien du bâtiment

Support

Chantier de rénovation des parties communes de la résidence Dordogne
Habitat du Champ de Foire

Validation visée

TP Agent d’entretien du bâtiment

Porteur

Dordogne Habitat (projet validé en interne)

OF pressenti

A déterminer

Intérêt

Besoins de recrutement récurrents sur le territoire

Limites

Peu de visibilité sur l’ampleur des travaux prévus sur le support proposé par
le bailleur, incertitude sur la validation du titre visé

Avis

Piste intéressante à poursuivre. Nécessité d’étoffer la dimension
support pour renforcer la faisabilité. Examiner les possibilités de
supports additionnels sur d’autres territoires hors Nontronnais pour un
équilibrage territorial des chantiers

Conditions d’émergence du projet :
 Consolidation du support pour permettre une validation du titre visé


Déploiement territorial de l’action à affiner  possibilité de trouver un support
complémentaire du le bassin de Thiviers ?



Identification d’un organisme de formation
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CFQ 5 : Rénovation d’équipements sportifs
Description

Formation aux métiers du second œuvre du bâtiment

Support

Rénovation complète des vestiaires du stade de Nontron (intérieur et extérieur)

Validation
visée

A creuser avec l’organisme de formation

Porteur

CC du PV Nontronnais

OF pressenti

A déterminer

Intérêt

Besoins d’emplois récurrents dans le secteur, réponse à un besoin important de
la collectivité (forte demande des associations locales)

Limites

Manque de visibilité sur l’horizon de validation budgétaire du projet, contexte de
fusion

Avis

Projet rassemblant plusieurs critères nécessaires à sa faisabilité.
Examiner la possibilité de fusionner cette piste avec la piste 6
« Maintenance en hôtellerie de plein air » pour renforcer les possibilités de
financement des actions. Possibilité d’une mise en œuvre en 2017 ou 2018

Conditions d’émergence du projet :
 Affinement des travaux à réaliser et chiffrage du projet


Identification d’un organisme de formation



Arbitrage du maître d’ouvrage sur la possibilité de fusionner la piste avec la piste 6
(Hôtellerie de plein air)



Validation interne du projet par la CC en cours de fusion
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CFQ 6 : Hôtellerie de plein air
Description

Formation au métier d’ouvrier de maintenance en hôtellerie de plein air

Support

Entretien d’espaces verts sur les bases de loisirs de la CC du PV Nontronnais,
aménagement et maintenance d’aires de jeux et de pique-nique, formation à
l’entretien des piscines sur le centre aquatique L’Ovive

Validation visée

CQP Ouvrier qualifier de maintenance en hôtellerie de plein air

Porteur

CC du PV Nontronnais

OF pressenti

Pas d’opérateur habilité à délivrer ce titre sur le territoire au stade
d’avancement, mais possibilités d’habilitation en 2017 (à creuser)

Intérêt

Besoins d’emplois repérés sur le territoire (entretien de résidences
secondaires, emplois saisonniers sur les campings et bases de loisirs…

Limites

Manque de visibilité sur l’horizon de validation budgétaire du projet

Avis

Projet rassemblant plusieurs critères nécessaires à sa faisabilité.
Examiner la possibilité de fusionner cette piste avec la piste 5
« Rénovation d’équipements sportifs » pour renforcer les possibilités de
financement des actions. Possibilité d’une mise en œuvre en 2018
Calendrier du chantier à articuler avec les périodes d’emploi

Conditions d’émergence du projet :
 Affinement du support en lien avec un organisme de formation


Arbitrage du maître d’ouvrage sur la possibilité de fusionner l’action avec la piste 5
(Rénovation d’équipements sportifs)



Validation interne du projet par la CC
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4 - PROPOSITION DE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE PROGRAMMATION
Les éléments de calendrier présentés ici sont des hypothèses de travail qui s’appuient sur :
 Les niveaux d’avancement des différents projets


Les informations connues au moment de la clôture de la mission d’étude



Les démarches d’approfondissement restant à conduire en vue d’une mise en
œuvre

Le calendrier de déploiement devra donc faire l’objet d’adaptations au fil de l’avancement des
différents projets.
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APPUI METHODOLOGIQUE A LA MISE EN ŒUVRE
DE CHANTIERS FORMATION QUALIFICATION

1 - RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA MÉTHODE
Le donneur d’ordre souhaitait disposer d’outils permettant de guider la mise en œuvre du dispositif
des CFQNC, dans le cadre de la programmation et au-delà.
Comme nous l’avons déjà souligné, plusieurs chantiers ont été mis en œuvre sur le territoire et les
partenaires disposent d’ores et déjà d’une connaissance du dispositif. Le « guide
méthodologique » présenté ici est constitué de différents thèmes correspondant aux différents
points d’enjeux identifiés en cours de mission.
Le travail sur ces enjeux s’est articulé autour de différentes démarches :
 Un travail d’analyse des pratiques de mise en œuvre sur le territoire


Une collecte de données complémentaires auprès d’acteurs du territoire à travers
des entretiens individuels



Des retours d’expérience d’autres territoires



L’analyse des éléments collectés et la formalisation des éléments présentés cidessous

Les thèmes traités ici sont les suivants :
 Les grands enjeux de la mise en œuvre de CFQNC


La stratégie et la communication autour du dispositif



Le pilotage du dispositif



La prescription



La prévention de l’abandon en cours de parcours



La sortie du dispositif



Le suivi et l’évaluation
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2 - LES GRANDS ENJEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DE CFQNC
2.1. Objectifs du dispositif
Ce dispositif répond à des contraintes spécifiques et à un mode de fonctionnement normé dont les
grands principes sont les suivants :


Les principes :
o Démarche pédagogique où s’articulent une dimension formation et une
dimension production
o Se décline dans le cadre de la formation professionnelle et implique une
action collective sur une production grandeur nature
o Conditions réelles d’une activité en entreprise



Les objectifs :
o Offrir localement une formation permettant aux demandeurs d’emploi du
territoire (les plus éloignés de l’emploi) d’acquérir a minima un premier niveau
de qualification
o Développer des compétences en adéquation avec les besoins de main
d’œuvre du territoire
o Associer les élus en local dans une logique concrète de valorisation du
patrimoine et de préservation de l’environnement



Les bénéficiaires
o Jeunes suivis par les Missions Locales, bénéficiaires du RSA, DELD,
demandeurs d’emploi dont le projet professionnel est en lien avec l’activité
support du chantier
o Ils bénéficient du statut de stagiaires de la formation professionnelle



Les modalités d’intervention
o Le porteur de projet est un organisme de formation ou une collectivité
o Logique de cofinancement
o Le projet doit être monté dans une logique partenariale
o Le chantier doit organiser la formation autour d’une production d’intérêt
général
o Nécessite de cibler dès le départ l’existence de plusieurs phases



Les modalités d’organisation : sécurisation des parcours
o Contenu pédagogique adapté et adaptable au public ciblé
o Logique de parcours qualifiant
o La forme de validation des compétences professionnelles proposée peut
s’appuyer sur :
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- Un référentiel inscrit au RNCP
- Une attestation de compétences
o L’action repose sur une coordination rigoureuse entre le travail professionnel
et la formation théorique
o Partenariat multiple essentiel avec les acteurs de la formation et de l’emploi du
territoire dès l’amont du chantier afin de sécuriser les suites de parcours

2.2. Les acteurs du dispositif
Les acteurs parties prenantes du dispositif des CFQNC sont nombreux et ont jouent des rôles
divers. La gouvernance des chantiers est un enjeu majeur dans la réussite du dispositif, de même
que la nécessaire coordination entre acteurs qui en découle.

2.3. Schéma de parcours des stagiaires
Le schéma ci-dessous est une modélisation du parcours d’un stagiaire dans le dispositif.

34

RAPPORT D’ÉTUDE

INGÉNIERIE DE PROGRAMMATION DE CFQNC

2.4. Les facteurs de réussite du dispositif
Ces facteurs peuvent être synthétisés comme suit :
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3 - LA STRATÉGIE ET LA COMMUNICATION AUTOUR DU DISPOSITIF
3.1. Problématiques rencontrées
3.1.1. La connaissance du dispositif
Sur le territoire, un des freins majeurs à la mise en œuvre de chantiers formation qualification
réside dans la faible connaissance du dispositif en lui-même, d’une part, et d’autre part, dans la
mauvaise appréhension des enjeux et des objectifs du dispositif.
Les élus (mais aussi les techniciens) doivent maîtriser au quotidien une grande diversité de
dispositifs publics ayant chacun un cadre d’intervention spécifique. Naviguer parmi ces dispositifs
s’avère complexe. La difficulté ne provient pas d’une mauvaise volonté des communes et
communautés de communes, ni d’un désintéressement vis-à-vis des dispositifs, mais bien d’un
manque de visibilité sur le dispositif et sur ce qui le différencie des autres actions en direction des
publics en insertion.
Plusieurs points de questionnements émergent et nécessitent d’être éclaircis si l’on souhaite que
les communes s’approprient le dispositif des chantiers formation qualification sur le territoire du
Pays Périgord Vert.


À qui le dispositif s’adresse-t-il ?



Quelle est la finalité générale (à quoi sert-il ?) ?



Comment est-il financé ?



Quel engagement financier cela représente-t-il pour la collectivité qui souhaite
s’engager dans le dispositif ?



Qu’est-ce qui est entendu par « activité support » ?



Qui prend en charge les stagiaires pendant le chantier ? Quelle est l’implication
nécessaire de la collectivité dans l’encadrement des personnes ?



Quelles en sont les modalités opérationnelles (durée, volume horaire, etc.) ?



Quels sont les rôles de chacun dans le dispositif ?

Ce travail est à conduire de manière distincte à deux niveaux au sein des collectivités :
 Les élus : en insistant sur la dimension stratégique, sur la finalité et les objectifs de
l’action, ainsi que sur la notion d’activité support


Les techniciens : en insistant sur les modalités opérationnelles de mise en œuvre,
de financement et de pilotage de l’action

Le secteur associatif reste, sur le territoire du Pays, relativement en retrait de la mise en œuvre de
chantiers formation qualification. Or, ce dispositif peut tout à fait s’inscrire dans les champs
d’action de certains acteurs associatifs, notamment dans le champ de l’insertion, mais pas
uniquement.
Des actions de communication sont donc également à prévoir en direction des associations pour
les rapprocher davantage du dispositif et faire en sorte qu’elles puissent s’en saisir.
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3.1.2. L’implication des acteurs de l’entreprise
Une des conditions de réussite des chantiers formation qualification est indéniablement,
l’implication des acteurs économiques dans la démarche. Il s’agit bien de former et de qualifier des
personnes, mais aussi de leur permettre de s’insérer durablement dans l’emploi. Toute la difficulté
réside dans ce lien nécessaire entre le dispositif et les employeurs potentiels des stagiaires.
Cette implication, qui reste faible, et qui est souvent peu travaillée dans le cadre des chantiers, se
heurte à plusieurs problématiques :
 La méconnaissance du dispositif par les acteurs de l’entreprise


La défiance vis-à-vis des dispositifs publics d’une manière générale, et en
particulier si un effet de concurrence est perçu sur leur activité



La réserve vis-à-vis des types de publics qui sont ceux des CFQ



Le manque de temps pour s’impliquer dans une action de formation et d’insertion



Le faible intérêt porté à l’insertion d’une manière générale

Contourner ces freins nécessite un travail de fond qui peut être réalisé par différents acteurs,
chacun à leur niveau :
 Les services du Pays, au sein de leurs champs de compétences


Les chambres consulaires



Les organismes de formation



Les élus à travers leurs réseaux

L’objectif de ce travail en direction des entreprises est principalement de rassurer sur le caractère
contraignant de leur implication, mais surtout de mettre en avant les bénéfices à tirer de la
participation à une démarche de cet ordre. Il s’agit donc bien de construire un discours qui mette
en évidence différents aspects :
 La clarification du rôle des entreprises pendant la durée de l’action : accueil d’un
stagiaire, tutorat, prise en compte minimale des caractéristiques spécifiques des
publics


Le CFQ permet d’apporter une réponse sur mesure à des besoins de main d’œuvre
identifiés,



Le CFQ apporte une réponse à des besoins de formation dans une filière,



Les acteurs de la filière ont tout à gagner à ce qu’un dispositif public assure la
formation et la qualification de personnes qui pourront, par la suite, contribuer à
l’amélioration de la qualité des prestations de l’entreprise



Des retours d’expériences réussies d’intégration de stagiaires dans les entreprises,
de recrutements réussis à la sortie, etc.



Pour les acteurs concernés, faire le lien avec la démarche de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE)
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3.2. Moyens et outils mobilisables
Problématiques

Actions à mettre en œuvre

Moyens et outils mobilisables

- Présentation collective sur les différentes
Connaissance
limitée du dispositif
par les élus

Stratégie de communication
générale

Appréhension
limitée des enjeux
du dispositif

Stratégie de communication
ciblée

Appropriation limitée
du dispositif par les
techniciens

Veille des projets à l’échelle
Pays et actions ponctuelles
ciblées

Faible appropriation
du dispositif par le
secteur associatif

Stratégie de communication
générale

Faible implication
des entreprises du
territoire dans le
dispositif

Stratégie de partenariats
avec les entreprises
Renforcer les liens avec les
chambres consulaires

-

instances de gouvernance des collectivités
Communication individuelle et informelle des
élus et des techniciens du Pays en direction
des élus du territoire

- Diffusion
-

d’une
note
synthétique
de
présentation du dispositif et appel à projets
Présentation collective du dispositif au sein des
communes

- Prises de contact entre élus ou entre
techniciens lorsqu’un projet pouvant faire l’objet
d’un CFQ est repéré

- Diffusion d’une note de présentation du
dispositif et appel à projets

- Prises de contact direct
- Diffusion d’une note de présentation du
-

dispositif et des avantages pour les entreprises
auprès des chambres consulaires
Associer les entreprises à l’ingénierie des CFQ

Points de vigilance spécifiques
-

Une entreprise doit disposer d’un interlocuteur unique sur ce qui a trait
au dispositif pour plus de clarté et d’efficacité dans les échanges
Ne pas démultiplier les prises de contact chronophages pour l’entreprise
S’appuyer sur les réseaux des élus au sein des entreprises du territoire
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4 - LE PILOTAGE DES CHANTIERS
4.1. Problématiques repérées
4.1.1. Les modalités de pilotage de l’action
Les acteurs parties prenantes du dispositif des CFQNC sont nombreux et ont jouent des rôles
divers. La gouvernance des chantiers est un enjeu majeur dans la réussite du dispositif, de même
que la nécessaire coordination entre acteurs qui en découle.

Dès l’instant où le dispositif requiert la participation d’une pluralité d’acteurs, la question du
pilotage de l’action se pose.
L’analyse des CFQ mis en œuvre en Aquitaine depuis 2009 met en évidence d’une part, que la
qualité du pilotage influe directement sur la réussite de l’action, et d’autre part, que cette dimension
n’est que trop peu prise en compte en amont de la mise en œuvre de l’action. Dans la plupart des
cas, la réflexion sur les modalités de pilotage apparaît après le démarrage de l’action, lorsque les
premières difficultés apparaissent.
Ces difficultés tournent le plus souvent autour des éléments suivants :
 La difficulté des partenaires de se représenter clairement le rôle de chacun


L’absence de désignation explicite d’un pilote de l’action



Le manque de délimitation claire du champ d’action de l’organisme de formation
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4.1.2. Une démarche projet
Adopter une démarche de gestion de projet pour mettre en œuvre un chantier formation
qualification permet de créer de réelles synergies et de mutualiser les compétences des acteurs du
territoire.
Étapes d’une démarche projet de mise en œuvre d’un CFQNC
Étapes

1. Émergence de l'idée

2. Analyse de la
situation



Formalisation des
objectifs
Étude de la faisabilité
du projet

Questions

Outils, démarches

- Quelle problématique le CFQ souhaite-

- Collecte d’information
- Réunions de travail avec les

t-il résoudre sur le territoire concerné ?

- A quels besoins des publics ?
- Quelle production attendre du chantier ?
- Quels objectifs atteindre en termes de
-

3. Choix d'une stratégie

-

qualification, poursuites de parcours ?
Quelles ressources employer : OF,
entreprises,
autres
acteurs
du
territoire ?
Quelles contraintes prendre en compte
(mobilité, déficit d’image du métier visé,
etc.) ?
Quelles stratégies, quelles pistes
envisager ?
Quel plan d'action adopter ?
S'accorde-t-il avec l'objectif ?
Est-il réaliste ?
Quel cahier des charges établir ?
Quel contrat établir avec les différents
partenaires sur le territoire ?

- Quelles sont les étapes du parcours de
4. Montage et
planification du projet

-

formation ?
Quels
organismes
de
potentiels ?
Comment les solliciter ?
Quelle évaluation prévoir ?

premiers acteurs concernés

- Brainstorming
- Outils de résolution
-

- Plan d’action
- Fiche descriptive de l’action

- Cahier

formation

-

- Comment suivre le projet ?
- Quels indicateurs de choisir de réussite
5. Mise en œuvre du
projet

-

apporter ?
Comment garantir la cohérence entre la
mise en œuvre et les objectifs ?

-

-

-

6. Bilan

- Comment évaluer le projet ?
- Comment évaluer les compétences
acquises et le
qualification ?

parcours
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vers

la

des charges à
destination des organismes
de formation
Document
descriptif
du
projet
Planning de mise en œuvre
Budget
prévisionnel
de
l’action
Co-construction des outils de
suivi et d’évaluation

- Réunions du comité de

- Quelle régulation, quels ajustements

choisir ?

de

problème
Note de faisabilité

pilotage
Réunions du comité de suivi
Compte rendu des réunions
de suivi et diffusion aux
partenaires
Bilans
intermédiaires
et
finaux
Cérémonie de remise du titre
de qualification

- Bilans
-

quantitatifs
et
qualitatifs de l’action
Bilans de l’accompagnement
socio-professionnel réalisé
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- Comment rendre compte du projet :
déroulement, résultats...?

- Suivi par les référents
- Synthèses écrites

4.2. Moyens et outils mobilisables

Problématiques
Manque de clarté des
modalités de pilotage de
l’action

Actions à mettre en œuvre
Composer les instances de
pilotage dès la phase
d’ingénierie du projet de CFQ

Manque de clarté des rôles
de chaque partenaire dans
le dispositif

Construire des outils de cadrage
partagés

Nécessité de renforcer le
pilotage de l’action

Adopter une méthode de
gestion de projet

Moyens et outils mobilisables

- Constituer un comité de pilotage
- Constituer un comité de suivi le cas
échéant

- Document
l’articulation
partenaires

écrit
entre

qui
les

- Voir tableau ci-dessus pour les outils
mobilisables

Points de vigilance spécifiques
-

Désigner un pilote : l’organisme de formation ? Le donneur d’ordre public
(collectivité, association) ?
Se doter d’un comité de pilotage à la composition stable
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5 - LA PRESCRIPTION
5.1. Problématiques repérées
La prescription est un élément clé dans la mise en œuvre d’un chantier formation qualification,
puisqu’il s’agit d’identifier les personnes qui seront les mieux à même de tirer tous les bénéfices du
dispositif. Plus spécifiquement, il s’agit de sélectionner les profils qui ont le plus de chances
d’obtenir le titre de qualification dans un premier temps, et de s’insérer dans l’emploi dans un
second temps.
À l’échelle régionale, les problématiques les plus souvent mises au jour sont de deux ordres :
 Le niveau d’information fourni aux personnes en charge de la prescription quant au
projet de chantier est succinct et souvent insuffisant pour permettre une bonne
appréhension des enjeux.


Le délai de réalisation de la prescription est trop court. Idéalement, 2 ou 3 mois sont
nécessaires pour conduire les différentes étapes de la prescription (information
individuelle, réunions collectives, affinement des candidatures, décisions finales).

Ici encore, la qualité de la communication et de la diffusion de l’information est centrale dans la
réussite de la prescription. À ce titre, il paraît nécessaire d’associer très en amont de la mise en
œuvre du chantier les partenaires de la prescription afin qu’ils puissent s’approprier le projet, ses
contours et ses enjeux, les spécificités de profils recherchés, etc.
5.2. Moyens et outils mobilisables

Problématiques

Actions à mettre en
œuvre

Moyens et outils mobilisables

- Élaborer un rétro-planning d’ingénierie qui
Délais trop courts pour
organiser la prescription

Articuler le temps de la
prescription avec le
calendrier du projet

Une information limitée à
destination des
prescripteurs
Cohérence entre les
profils de publics et les
objectifs du chantier

Améliorer la qualité de
l’information diffusée aux
prescripteurs
Mener un travail de
définition des publics
cibles

Dispositif peu accessible
à des publics spécifiques
(travailleurs handicapés,
gens du voyage, etc.)

Favoriser l’accès de
publics spécifiques

-

intègre le temps nécessaire à la prescription
(2 mois minimum)
Articuler le calendrier du projet avec les délais
nécessaires au traitement des demandes de
subventions

- Formaliser une note de présentation de
l’action à destination des prescripteurs

- Formaliser une fiche spécifique sur les publics
cibles de l’action et les enjeux du chantier

- Groupe de travail visant à recenser les
-

besoins des publics spécifiques
Prise en compte de ces besoins dans
l’ingénierie du projet

Point de vigilance spécifique
En moyenne, les prescripteurs régionaux estiment qu’il faut environ 40
candidatures pour un chantier de 12 bénéficiaires
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6 - LA PRÉVENTION DE L’ABANDON DE PARCOURS
6.1. Problématiques repérées
Les abandons en cours de parcours ne sont pas rares dans les chantiers formation qualification en
Aquitaine. Sur les chantiers mis en œuvre sur le territoire du Pays, de nombreux cas d’abandon
ont été recensés, ce qui nécessite de s’interroger sur la problématique. L’enjeu est ici de pouvoir
anticiper les risques d’abandon, de les repérer avant qu’ils ne se manifestent.
Cette anticipation est à prendre en compte dès la phase de prescription, où il est important de
pointer les risques potentiels d’abandon pour chaque personne qui intègre le dispositif. Le rôle du
prescripteur est donc essentiel à ce stade.
Les acteurs du territoire indiquent que le problème de l’accès à la mobilité est la cause principale
d’abandon de parcours, ce qui rejoint les analyses réalisées sur d’autres territoires. Les publics les
plus éloignés de l’emploi sont en effet également ceux qui sont les moins mobiles. D’autres causes
d’ordre social sont également récurrentes comme les problématiques de santé par exemple.
Au-delà des causes fréquemment observées, les abandons constatés semblent davantage relever
de situations particulières beaucoup plus difficile à anticiper et à traiter. À cet égard, il faut
souligner le rôle prépondérant de l’accompagnement socio-professionnel tout au long du parcours,
qui permet de repérer dès qu’ils apparaissent les premiers signes conduisant à l’abandon, comme
l’absentéisme.

6.2. Moyens et outils mobilisables
Problématiques
L’accès à la mobilité,
cause importante
d’abandons

Actions à mettre en œuvre
Intégrer la problématique de
la mobilité dans l’ingénierie
du chantier

Moyens et outils mobilisables

- Prévoir des actions spécifiques, dans le cadre
-

du CFQ pour favoriser l’accès à la mobilité
Inclure dans l’ingénierie du chantier le
transport des stagiaires sur le lieu du chantier

- Formalisation d’une note écrite par les
prescripteurs en cas d’identification d’une
problématique spécifique pouvant entraîner
un risque d’abandon, à destination du comité
de suivi du CFQ
Transmission de cette note à l’ASP

Identifier et mesurer les
risques d’abandon

- Renforcer l’ASP sur les premières semaines

Abandons nombreux
constatés

-

Apporter des solutions
adaptées

-

du chantier
Formalisation d’un outil de suivi par l’ASP
permettant d’identifier les premiers signes
d’abandon
Formalisation d’une procédure d’actions en
cas de repérage d’un risque d’abandon

Points de vigilance spécifiques
-

Nécessité de sensibiliser les prescripteurs à la problématique
Le comité de pilotage et le comité de suivi prennent en charge la formalisation des
procédures et outils à destination des ASP et des prescripteurs.
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7 - LA SORTIE DU DISPOSITIF
7.1. Problématiques repérées
7.1.1. La construction du parcours du stagiaire
La fin du dispositif présente différents enjeux :
 Une fin de parcours centrée sur le passage et l’obtention du titre de qualification,


Un temps insuffisant réservé au travail sur les suites de parcours et sur la
construction d’un projet professionnel



La fin de chantier coïncide avec la cérémonie de remise du titre



La dynamique collective qui s’est créée pendant le chantier s’interrompt
brutalement



Un risque important de démobilisation des personnes un fois le chantier terminé



Le lien avec le référent a tendance à se distendre pendant le chantier : risque que
la personne ne reprenne pas contact à l’issue de l’action

Un travail approfondi sur le parcours des stagiaires permet d’apporter des éléments de réponse à
ces problématiques. Le comité de pilotage dispose, très tôt en amont du chantier, de toute latitude
pour concevoir un schéma de parcours qui permette de limiter ces risques, par exemple :
 Le décalage de la fin du chantier 3 ou 4 semaines après la remise du titre (sans
pour autant augmenter la durée ou le coût de l’action)


La mise à profit de ces semaines restantes pour travailler sur le projet professionnel
à travers :
o Des séances en collectif
o Des séances en individuel
o Des rencontres avec des entreprises du secteur
o Une rencontre avec le référent prescripteur pour assurer la reprise de contact
et la poursuite des démarches en vue d’une insertion professionnelle

7.1.2. Le calendrier de l’action
Selon les chantiers, il est important de réfléchir à la possibilité d’articuler la fin du chantier, et donc
la qualification des stagiaires, avec les périodes de recrutements de la filière, ou des projets de
recrutements identifiés sur le territoire.
La saisonnalité de certains métiers est un facteur important à intégrer dans la détermination du
calendrier du chantier, afin de maximiser les chances des personnes de « transformer l’essai » et
d’être disponibles pour le marché de l’emploi au bon moment.
L’identification de projets de recrutements est également une des tâches importantes à réaliser,
principalement par le comité de pilotage, de même que les partenariats avec les acteurs de
l’entreprise.
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7.2. Moyens et outils mobilisables
Problématiques

Actions à mettre en
œuvre

Moyens et outils mobilisables

Temps insuffisant
consacré au travail sur le
projet professionnel
après le chantier

Travailler sur
l’organisation des
parcours des
stagiaires

- Calendrier du CFQ
- Schéma de parcours
- Prévoir quelques journées d’ASP après la remise

Interruption brutale de la
dynamique collective à la
fin du chantier

Travailler sur
l’organisation des
parcours des
stagiaires

- Schéma de parcours
- Temps de travail collectif et individuel en

Lien distendu avec le
référent ou le Pôle
Emploi

Réactiver le lien entre
le stagiaire et le
référent

du titre pour approfondir la suite de parcours

alternance sur les 3-4 dernières semaines

- Rencontre individuelle référent-stagiaire avant la
-

fin du parcours
Planification d’une rencontre avec le référent
dans les semaines qui suivent la fin du chantier
Outils de suivi pour le référent

- Actions
Peu de prise en compte
de l’articulation entre
l’action et la dynamique
de l’emploi local

Travailler le lien entre
le chantier et l’insertion
vers l’emploi

-
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d’informations à destination des
employeurs de la filière, à l’approche de la fin du
chantier
Calendrier du chantier en cohérence avec les
projets de recrutement et les rythmes de la
saisonnalité des emplois
Organisation de rencontres stagiaires/entreprises
dans la dernière phase du chantier
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8 - LE SUIVI ET L’ÉVALUATION
8.1. Problématiques repérées
Cette dimension est souvent absente ou peu approfondie dans la mise en œuvre des chantiers
formation qualification. Or, un suivi et une évaluation précis sont des leviers indispensables dans
l’amélioration de la qualité de la mise en œuvre du dispositif sur le territoire du Pays.
À ce titre, il est nécessaire de pouvoir :
 Disposer de données quantitatives et qualitatives précises et comparables d’un
chantier à l’autre


Disposer d’outils d’évaluation



Partager les résultats des suivis et évaluations à l’échelle du Pays

8.2. Moyens et outils mobilisables
Problématiques
Pas de procédure
harmonisée
d’évaluation des CFQ
à l’échelle du Pays

Actions à mettre en œuvre

Moyens et outils mobilisables

- Formaliser une procédure de suivi à l’échelle
Construire une démarche
d’évaluation des CFQ

-

du Pays
Formaliser une procédure d’évaluation : outils,
temporalité, objectifs poursuivis, modalités,
diffusion, etc.

- Collecte de données quantitatives sur les
Pas de données fines
et comparables issues
des expériences
réalisées

Se doter des outils de suivi et
d’évaluation des actions

Partager les outils à l’échelle
du Pays

Nécessité d’améliorer
la qualité de la mise
en œuvre des CFQ à
l’échelle du Pays

-

actions et les résultats obtenus
Collecte de données qualitatives sur les
actions
Procéder à l’analyse des données et en
formaliser une synthèse

- Diffuser

les
d’évaluation

procédures

de

-

-

et

- Diffuser à l’échelle du Pays les rendus des
Construire et alimenter un
référentiel de bonnes
pratiques

suivis et évaluations
ponctuelles
d’échanges
de
pratiques
Faire évoluer les outils et procédures au fil de
l’eau

- Réunions
-

Points de vigilance spécifiques
-

suivi

Le Pays Périgord Vert a légitimité à se positionner sur l’animation de
cette démarche de suivi et d’évaluation sur le territoire
Il a en outre légitimité à proposer aux porteurs de projets un soutien et
un apport en ressources concernant la mise en œuvre de CFQ, en
concertation avec les services de la Région
La réflexion sur les bonnes pratiques est à mener également à une
échelle régionale, sous l’impulsion du Conseil Régional
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CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS

1 - FICHES ACTION DES PROJETS DE CHANTIERS
Ci-dessous sont reprises les fiches détaillées de chaque projet de chantier intégré dans la
programmation à cinq ans. Elles reprennent les différents éléments approfondis dans le courant de
l’étude avec les partenaires et les porteurs de projet. En fin de fiche est ajouté un avis du groupe
d’étude. Ce groupe de travail est composé du cabinet, du Pays Périgord Vert, de la Région et du
Département, en qualité de financeurs principaux des chantiers.

FICHE ACTION CFQ SAP et hygiène en établissement médicalisé
Description du contenu du chantier envisagé


Formation permettant d’acquérir des compétences valorisables dans différents métiers :
o

Les métiers de l’aide à domicile : assistant de vie aux familles, auxiliaire de vie sociale,
assistant de vie dépendance, employé familial polyvalent

o

Les métiers des soins d’hygiène et de confort du patient en établissement médical
et/ou médico-social : aide-soignant, agent des services hospitaliers

Supports possibles :


Interventions en EHPAD et/ou dans des services d’un établissement hospitalier



Interventions dans un Service d’Aide A Domicile (SAAD) associatif ou public

Modélisation du parcours :
Cf. plus bas

Objectifs poursuivis


Besoins de recrutement élevés et en augmentation notamment sur le métier d’Auxiliaire de Vie



Manque de qualification des personnes



Difficultés importantes de recrutement et de fidélisation des salariés

Publics cibles – conditions d’accès


Tous publics, dominante publics féminins à attendre



Conditions d’accès : maîtrise des savoirs de base, bonne condition physique (manipulation des
personnes), importance accordée aux savoirs-être des stagiaires et à l’intérêt pour les métiers
visés  importance de la phase de recrutement



Mobilité : elle pourra faire l’objet d’un accompagnement spécifique en amont ou en aval du
CFQNC par le biais d’un dispositif complémentaire pour les stagiaires concernés

Validations possibles


CCP1 du Titre professionnel ADVF (Assistant de Vie aux Familles)



Certification des Conventions Collectives : Agent de service niveau 2

Portage potentiel


Manifestation d’intérêt de la Communauté de communes du Périgord Vert Nontronnais



Pas d’établissements supports mobilisés au stade d’avancement



Pistes potentielles d’établissements support : Hôpital de Nontron, EHPAD de Nontron, CIAS de
Nontron
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Organismes de formation potentiels


Partenariat CFP Champcevinel + INFREP



Possibilité d’intégrer la MFR de Thiviers dans le partenariat

Modalités de financement envisageables


CRA, CG



CC du PV Nontronnais : à déterminer (financement potentiel : repas des stagiaires, transport des
stagiaires d’un site à un autre)

Calendrier prévisionnel


À affiner



Ingénierie importante à réaliser  Mise en œuvre à envisager à partir de 2018

Intérêts

Limites



Perspectives de sorties positives vers
l’emploi sur le territoire



Image du secteur peu attractive et difficultés de
recrutement à prévoir



S’adresse à une grande variété de publics, y
compris les publics féminins et les publics
jeunes



Absence de support au stade d’avancement



Freins à attendre dans la phase de la part des
établissements et services pouvant fournir les
supports du chantier



La mobilité des intervenantes est un pré-requis à
une insertion professionnelle  freins à la
mobilité des stagiaires à travailler en amont ou
en aval du chantier



S’inscrit dans une dynamique de besoins de
main d’œuvre récurrents et conséquents sur
le territoire



Volonté affirmée de la CC du PV Nontronnais
d’accompagner l’émergence du chantier



Positionnement d’opérateurs de la formation



Caractère innovant de l’action, effet
mobilisateur pour les partenaires du territoire

Approfondissements nécessaires


Identification d’un support de chantier



Approfondissement de l’activité support : tâches réalisées par les stagiaires ? Modalités des
interventions à domicile ? Freins éventuels ? (en cours avec les OF pré-positionnés)



Examiner la possibilité d’articuler le CFQ avec les projets de recrutements des acteurs du
territoire (à travailler avec les CIAS principalement)



Approfondir l’articulation d’un CFQNC avec une action mobilité (action Pôle emploi ou PPV dans
le cadre du programme Leader)
Contacts



CC PV Nontronnais : Fabrice Van Gerdinge (DGS)



CIAS de Nontron : Catherine Marquillie (Directrice par intérim)



CFP Champcevinel : Joël Buguet (Directeur)



INFREP : Roselyne Delapchier (Directrice)



Hôpital de Nontron : L. Puysalinet (DRH)
AVIS DU GROUPE D’ETUDE
Piste intéressante, notamment au vu de l’évolution à attendre des besoins de main d’œuvre sur le
territoire
Poursuivre le travail d’approfondissement en vue d’une mise en œuvre à partir de 2018-2019
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FICHE ACTION CFQ Métiers de la restauration
Description du contenu du chantier envisagé


Formation au métier d’agent polyvalent de restauration et/ou de cuisinier



Compétences visées : production de repas chauds et froids, service/distribution des repas

Description du chantier :


Formation théorique et pratique sur le plateau technique de l’OF en amont de la période estivale
(mai-juin)



Préparation des repas sur le plateau technique de l’opérateur de formation



Distribution des repas aux enfants des centres de loisirs de la Communauté de communes du Pays
Ribéracois pendant la période des vacances scolaires



Distribution en alternance auprès des différents centres de loisirs sur les journées où les cuisines
centrales ne peuvent pas fournir les repas aux enfants (2 jours par semaine par centre)



Utilisation de produits issus de circuits courts, valorisation des produits locaux auprès des
stagiaires (sensibilisation à l’utilisation de produits de qualité)



Lien avec les animateurs des centres de loisirs sur la sensibilisation des enfants aux produits, en
préparation à la semaine du goût



Possibilité de faire venir les enfants sur le site de l’OF et de les recevoir dans le restaurant
d’application afin de travailler la compétence service également

Objectifs poursuivis


Besoins de recrutement récurrents sur l’ensemble du territoire dans le secteur de la restauration



Manque de qualification des personnes et turn-over important



Travail en priorité sur les compétences communes entre restauration collective et restauration
traditionnelle

Publics cibles – conditions d’accès


Tous publics



Conditions d’accès : maîtrise des savoirs de base

Validations possibles


CAP Agent polyvalent de restauration (modules visés à affiner)



CAP cuisinier



CQP RECAPE (public avec moins de pré-requis, donc plus adapté aux publics)

Portage potentiel


Communauté de communes du Pays Ribéracois

Organismes de formation potentiels


MFR du Ribéracois

Modalités de financement envisageables


CRA, CG



CC du Pays Ribéracois (à affiner)

Calendrier prévisionnel


Mise en œuvre possible en 2017, mais calendrier à affiner avec l’OF



Communication à prévoir dès janvier 2017 auprès des prescripteurs potentiels (Mission locale, Pôle
emploi, UT 24) pour assurer une période de recrutement suffisante
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Dossier à monter pour fin décembre pour être examiné en mars 201  faisabilité à confirmer au vu
des délais courts

Intérêts

Limites



Métier en tension  sorties positives possibles



Besoins de main d’œuvre récurrents en diffus sur le
territoire, emplois annuels et saisonniers



Mobilisation d’un opérateur de la formation du territoire



Implication de la CC du Ribéracois dans le projet



Dimension d’intérêt général forte, permet de répondre à
un besoin de la collectivité



Projet en lien avec d’autres actions sur le territoire :
développement des circuits courts, semaine du goût, etc.



Projet susceptible d’émerger à court terme



Image du secteur peu attractive et
difficultés de recrutement à prévoir :
construire une stratégie de
recrutement et renforcer les actions
de détection et de prévention des
abandons en cours de parcours



Calendrier du chantier : délais
d’ingénierie paraissent courts pour
une action en 2017



Nécessité d’articuler la fin du chantier
avec la période d’embauche dans la
restauration (à partir d’août ?).

Approfondissements nécessaires


Approfondir le calendrier de déroulement du chantier avec l’OF et la CC



Valider le principe du transport des enfants sur le site de la MFR



Affiner les compétences visées et la certification retenue au vu des besoins d’emplois du territoire



Modalités de co-financement à construire
Contacts



CC Pays Ribéracois : Jean-Baptiste Chamouton (Directeur) et Yohann Couvant (chargé de
développement économique)



MFR Ribéracois : Didier Audebert (Directeur)
AVIS DU GROUPE D’ETUDE
Projet rassemblant les critères nécessaires à sa faisabilité
Possibilité d’une mise en œuvre en 2017 ou 2018
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FICHE ACTION CFQ Métiers du codage et de la programmation informatique
Description du contenu du chantier envisagé


Formation permettant d’acquérir un premier niveau de compétences en matière de codage
informatique et de programmation web.

Pistes de supports envisageables :


Création de site Internet / application en lien avec la politique tourisme de la Communauté de
communes du Pays Ribéracois



Participation à la création d’une plateforme Internet dans le cadre du projet de plateforme mobilité
porté par le Pays Périgord Vert



Autres commandes possibles de la CC (à approfondir)

Objectifs poursuivis


Détecter les talents de publics (plutôt jeunes) en informatique et proposer une voie de
professionnalisation



Première marche vers une professionnalisation dans les métiers du numérique



Répondre aux besoins de la Communauté de communes ou d’autres partenaires du territoire en
matière de solutions web



Métiers en fort développement à l’échelle nationale et régionale (entreprises, collectivités,
possibilités d’exercer en indépendant, à distance, etc.)

Publics cibles – conditions d’accès


Tous publics, priorité aux publics jeunes



Conditions d’accès : maîtrise des savoirs de base, premier niveau de maitrise de l’outil
informatique, forte appétence pour les métiers du numérique

Validations possibles


A déterminer



Pas de formation en informatique de niveau V ou IV inscrite au RNCP dans le domaine du codage
ou de la programmation



Possibilité à valider avec le Conseil Régional de proposer une qualification partielle sur un titre de
niveau III

Portage potentiel


Communauté de communes du Pays Ribéracois

Organismes de formation potentiels


AWAB (à valider)



Autres pistes potentielles sur Angoulême (à creuser)



Autres opérateurs potentiels en cours d’identification par la Région dans le cadre du plan 500.000
formations

Modalités de financement envisageables


CRA, CG



CC du Pays Ribéracois

Calendrier prévisionnel


Pas d’horizon de mise en œuvre déterminé au stade d’avancement  travail d’ingénierie à
poursuivre en 2017



Mise en œuvre éventuelle à partir de 2018 ou 2019



Période de recrutement à renforcer au vu des profils de publics ciblés : publics jeunes ayant des
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compétences en informatique, une forte appétence pour le numérique, et un accès à la mobilité

Intérêts

Limites



Besoins de compétences identifiés à
l’échelle nationale/régionale



Peu de visibilité sur les besoins de compétences et
les débouchés possibles en local



Caractère innovant du projet





Support et métiers très mobilisateurs pour
un public jeune plutôt difficile à « capter »
sur les dispositifs de formation traditionnels

CFQ permettant d’acquérir une qualification partielle
a maxima



Permet de répondre à un besoin de la
collectivité en matière d’outils numériques

Insertion directe dans l’emploi à la sortie du CFQ
peu probable  démarche à articuler avec un
parcours de formation complémentaire



Chantier accessible à un type bien spécifique de
publics



Approfondissements nécessaires


Repérage préalable du public potentiel (Mission Locale notamment) et validation des prérequis
nécessaires



Concevoir une méthode de recrutement des publics par les prescripteurs permettant de repérer les
« talents cachés »



Approfondir les objectifs du chantier et les valider avec les financeurs : première étape d’un
parcours de formation ?



Certification qui reste à identifier : à approfondir avec les opérateurs de la formation compétents
Contacts



CC Pays Ribéracois : Jean-Baptiste Chamouton (Directeur) et Yohann Couvant (chargé de
développement économique)



Mission Locale du Ribéracois : Sophie Heurtebise (Directrice)
AVIS DU GROUPE D’ETUDE
Piste intéressante à poursuivre
Faisabilité qui reste encore à approfondir
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FICHE ACTION CFQ Rénovation de l’habitat social
Description du contenu du chantier envisagé


Formation au métier d’agent d’entretien du bâtiment

Support proposé :


Travaux de rénovation et d’aménagement des parties communes d’une résidence Dordogne Habitat
au Champ de Foire (Nontron)



Travaux de peinture, de faïence, création de bacs à fleurs, travail sur les accès à la résidence

Objectifs poursuivis


Former des personnes sur une polyvalence de compétences dans les métiers du bâtiment



Valoriser l’habitat social en travaillant les parties communes et les abords d’une résidence



Améliorer la qualité de vie des résidents du site

Publics cibles – conditions d’accès


Tous publics,



Pas de prérequis particulier

Validations possibles


TP Agent d’entretien du bâtiment

Portage potentiel


Dordogne Habitat

Organisme de formation pré-identifié


A déterminer

Modalités de financement envisageables


CRA, CG



Dordogne Habitat

Calendrier prévisionnel


Ingénierie de l’opération à réaliser sur 2017



Mise en œuvre en 2018 possible

Intérêts

Limites



Besoins de compétences récurrents dans
le secteur du bâtiment



Intérêt général avéré sur cette opération



Forte implication de Dordogne Habitat
(projet validé en interne)



Manque de visibilité sur l’ampleur des travaux
nécessaires (résidence de petite taille, parties
communes réduites) et donc le nombre de
compétences pouvant être validées (Titre AEB)



Projet situé sur Nontron pas de visibilité sur les
besoins sur d’autres territoires permettant d’étoffer le
support le cas échéant

Approfondissements nécessaires


Dimensionnement du chantier : le support proposé est-il suffisant pour valider le titre visé ?



Réfléchir à un ajout d’un ou plusieurs autres sites à rénover.



Identification d’un opérateur de la formation susceptible de se positionner
Contacts
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Dordogne Habitat : Sandrine Vanini (Responsable de l’agence Haut Périgord), Séverine Genneret
(Directrice)
AVIS DU GROUPE D’ETUDE
Piste intéressante à poursuivre
Nécessité d’étoffer la dimension support pour renforcer la faisabilité du projet
Examiner en particulier les possibilités de supports additionnels sur d’autres territoires du PPV
hors Nontronnais pour assurer un équilibre territorial des projets de chantiers (ex : Thiviers,
Excideuil, Jumilhac, etc.)
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FICHE ACTION CFQ Rénovation d’équipements sportifs
Description du contenu du chantier envisagé


Formation aux métiers du second œuvre du bâtiment

Support envisagé :


Rénovation complète des vestiaires du stade de Nontron (intérieur et extérieurs), mise aux normes
handicapés des sanitaires



Compétences couvertes : création de cloisons, peinture (intérieure et extérieure), plomberie,
électricité, pose de gouttières extérieures, poses de portes, carrelage, etc.

Objectifs poursuivis


Former sur une variété de compétences valorisables dans le secteur du bâtiment



Répondre à un besoin prioritaire de la Communauté de communes : vétusté des vestiaires,
demandes pressantes des associations du territoire

Publics cibles – conditions d’accès


Tous publics,



Pas de prérequis particulier

Validations possibles


À creuser

Portage du projet


Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais

Organisme de formation pré-identifié


A déterminer

Modalités de financement envisageables


CRA, CG



Communauté de communes du Périgord Vert Nontronnais

Calendrier prévisionnel


Pas de visibilité sur le montage budgétaire de l’opération avant mars 2017 (contexte de fusion avec
la CC du Haut Périgord et mouvements à attendre dans la gouvernance)



Chiffrage du coût de l’opération à réaliser par la CC fin 2016/début 2017



La CC souhaite faire démarrer le projet en mai 2017, chantier à réaliser entre mai et août pour
permettre l’utilisation normale des équipements par les associations à partir de septembre

Intérêts

Limites



Besoins d’emplois récurrents sur le secteur
du bâtiment



Manque de visibilité sur la validation budgétaire du
projet



Polyvalence des compétences visées



Contexte mouvant de la gouvernance de la CC



Forte implication de la CC du PV Nontronnais





Réponse à un besoin de la collectivité et
amélioration des conditions d’accueil des
associations locales

Pas d’OF identifié à ce stade, mais offre existante
sur le territoire

Approfondissements nécessaires


Approfondissement des travaux à réaliser et des compétences pouvant être validées (certification
non définie au stade d’avancement du projet)



Affinement de l’horizon de mise en œuvre en fonction des incertitudes liées au contexte
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institutionnel de la CC
Contacts


CC du PV Nontronnais : Fabrice Van Gerdinge (Directeur)
AVIS DU GROUPE D’ETUDE
Projet rassemblant les critères nécessaires à sa faisabilité
Les financeurs invitent la CC à examiner les possibilités de fusionner le projet avec la piste 6
« Maintenance en hôtellerie de plein air » pour renforcer les chances de financement des actions
Possibilité d’une mise en œuvre en 2017 ou 2018
Durée et calendrier du chantier « fusionné » à caler en fonction des pics d’activités (de mars à
septembre)
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FICHE ACTION CFQ Métier d’ouvrier de maintenance en hôtellerie de plein air
Description du contenu du chantier envisagé


Formation au métier d’ouvrier qualifié de maintenance en hôtellerie de plein air

Support envisagé :


Entretien d’espaces verts sur les bases de loisirs de la Communauté de communes du Périgord
Vert Nontronnais



Aménagement/maintenance d’aires de jeux et d’aires de pique-nique : mobilier bois, petit entretien
du bâtiment, petite maçonnerie, etc.



Formation à l’entretien des piscines sur le Centre Aquatique L’Ovive de Nontron

Objectifs poursuivis


Répondre à des besoins de main d’œuvre identifiés sur le territoire (besoins d’emplois
essentiellement saisonniers) dans le secteur du tourisme et des loisirs : campings, bases de loisirs,
etc.



Besoins de main d’œuvre sur de l’activité indépendante d’entretien de propriétés privées
(résidences secondaires par exemple)



Polyvalence des compétences



Réponse à des besoins de la Communauté de communes du PV Nontronnais

Publics cibles – conditions d’accès


Tous publics,



Pas de prérequis particulier

Validations possibles


CQP Ouvrier qualifié de maintenance en hôtellerie de plein air

Portage du projet


Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais

Organisme de formation pré-identifié


Pas d’opérateur de la formation habilité sur le territoire pour délivrer le CQP visé



Possibilité d’habilitations courant 2017 à confirmer

Modalités de financement envisageables


CRA, CG



Communauté de communes du Périgord Vert Nontronnais

Calendrier prévisionnel


Du fait de l’absence d’OF positionnable sur la formation, mise en œuvre au plus tôt en 2018

Intérêts

Limites



Besoins d’emplois repérés sur le territoire





Permet de consolider l’offre de formation du
territoire

Projet conditionné par la capacité d’un OF à être
habilité pour délivré le CQP visé



Pas de visibilité sur les possibilités de validation
budgétaire du projet par la CC du fait du contexte
de fusion



Implication forte de la CC du PV Nontronnais
dans le projet

Approfondissements nécessaires


Évaluer la capacité d’un opérateur de formation du territoire à obtenir l’habilitation sur le CQP visé
et à quel horizon
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Affiner le calendrier de mise en œuvre au fil de l’avancement du projet
Contacts



CC du PV Nontronnais : Fabrice Van Gerdinge (Directeur)
AVIS DU GROUPE D’ETUDE
Projet rassemblant les critères nécessaires à sa faisabilité
Les financeurs invitent la CC à examiner les possibilités de fusionner le projet avec la piste 5
« Rénovation d’équipements sportifs » pour renforcer les chances de financement des actions
Possibilité d’une mise en œuvre en 2018
Durée et calendrier du chantier « fusionné » à caler en fonction des pics d’activités (de mars à
septembre)
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2 - POURSUITE DE LA DÉMARCHE : ENJEUX À COURT TERME
Suite à la clôture de la mission d’étude, plusieurs enjeux de court terme sont à souligner pour les
pilotes de la démarche :
 L’animation de la démarche devrait être poursuivie, en coordination entre les
services du Pays et ceux de la Région. En effet, la qualité du pilotage est une
condition importante de réussite et d’émergence des projets de chantiers. Le
Conseil Régional et le Pays se sont largement mobilisés pendant l’étude auprès
des porteurs de projet et des partenaires et ils sont donc les interlocuteurs
« naturels » pour reprendre le relai du cabinet sur l’animation des démarches.


Des approfondissements sont à poursuivre sur les différents projets pour les
rapprocher d’un horizon de mise en œuvre.



Il sera important de pouvoir maintenir un contact resserré avec les porteurs de
projets dans les mois qui viennent pour entretenir la dynamique créée durant la
mission. Des validations internes restent à obtenir sur plusieurs projets, et les
projets pouvant voir le jour à horizon de 1 ou 2 ans doivent faire l’objet d’un suivi et
d’une mobilisation accrue, notamment de la part du Conseil Régional dans sa
mission d’appui aux porteurs de projets de chantiers.



Enfin, il conviendra également de maintenir le lien avec les porteurs des pistes non
retenues pour les accompagner dans les approfondissements nécessaires et
examiner les possibilités de mise en œuvre hors programmation à 5 ans.

3 - PLAN D’ACTION
Le tableau ci-dessous présente les différentes actions à mettre en œuvre pour poursuivre la
démarche initiée dans le cadre de l’étude, en vue d’aboutir à la mise en œuvre des projets retenus
dans le cadre de la programmation.
Ce plan d’action devra nécessairement évoluer au fil de l’avancement des différents projets, et en
fonction des contraintes de chacun. Il a pour but de pointer les principales actions à prévoir à court
terme et à donner quelques repères sur les points de vigilance. Les délais assignés aux différentes
tâches sont indicatifs et devront être adaptés aux contraintes de calendrier des acteurs.
L’implication des acteurs aux différentes étapes de la démarche reste à affiner en fonction de la
volonté de chacun de s’impliquer dans la démarche, des champs de compétences respectifs et
des contraintes et disponibilités. Le Conseil Départemental, notamment, pourrait être davantage
associé au pilotage aux démarches menées par le Conseil Régional.
Ce tableau a été mis à disposition du Pays en format Excel pour permettre une appropriation et
une utilisation de l’outil au fil de l’eau.
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Thème

Acteur

Transition étude

PPV

Transition étude

PPV

Approfondissement
Projet SAP

CR

Approfondissement
Projet SAP
Approfondissement
Projet SAP

Action
Informer les porteurs de projets et les
partenaires de la fin de l'étude et du passage
de relai au PPV et à la Région
Diffuser des éléments de l'étude auprès des
partenaires, communes, porteurs de projets,
etc. : support du copil final, rapport final
Reprendre contact avec les OF pressentis pour
affiner l'ingénierie pédagogique

Détails / Points de vigilance

début

Donner une information claire pour faciliter la
transition

01/12/2016 15/12/2016

Contenu à définir en fonction des objectifs visés
pour chaque interlocuteur.

01/12/2016 15/12/2016

Retravailler leur proposition d'intervention à
l'aulne des échanges du comité de pilotage final
Examiner les possibilités d'élargir le groupe à
Organiser une réunion de travail avec le groupe d'autres structures du médicoCR/PPV
déjà constitué et les OF pressentis
social/établissements
Inclure la CC du PVN au groupe
Prévoir des entretiens ciblés avec quelques
Travail à mener en coordination avec les OF
CR/PPV/OF établissements et structures clés : hôpital de
pressentis
Nontron, CIAS, etc.
Affiner le calendrier de l'action avec la CC du
Ribéracois et l'OF pressenti
Appuyer l'OF dans sa démarche de dépôt de
demande de subvention

Articuler le travail avec les dates de commission
d'examen des projets de chantiers de la Région

échéance

01/12/2016 31/12/2016

01/12/2016 15/01/2017

01/12/2016 15/01/2017

Projet Restauration

CR

Projet Restauration

CR

Projet Restauration

CR/OF

Approfondissement
projet Codage et
programmation

Affiner les attendus du projet en termes de
PPV/CC/CR
qualification et les profils des publics cibles

Participants à associer : CC du Pays Ribéracois,
Région, Département, Mission locale, OF pressenti
01/01/2017 15/02/2017
le cas échéant
Forme : réunions de travail ?

Mission
locale/CR

Travail interne à la Mission locale, à mener auprès
des conseillers
Outiller les conseillers pour le repérage des publics 15/02/2017 15/03/2017
: note de synthèse sur le projet et les
caractéristiques des publics visés

Approfondissement
projet Codage et
programmation

Organiser et réunir le comité de pilotage du
chantier

Organiser le repérage préalable des publics
potentiels
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01/12/2016 15/12/2016
01/12/2016 15/12/2016

Etape soumise à obtention du financement
Une première réunion du copil devrait avoir lieu
dès la validation du projet par les financeurs

01/12/2016 15/02/2017
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Thème

Acteur

Action

Détails / Points de vigilance

début

échéance

15/03/2017 30/03/2017

01/04/2017 31/12/2017

Approfondissement
projet Codage et
programmation

PPV/CR/CD Validation de l'opportunité du projet

Sur la base des éléments travaillés, arbitrer sur
l'opportunité de poursuivre l'ingénierie du projet
Associer la CC à la réflexion et prévoir une
communication sur les arbitrages réalisés

Approfondissement
projet Codage et
programmation

CR

Poursuivre l'ingénierie du projet

Etape soumise à validation de l'opportunité du
projet

PPV/CR

Réunion technique/échange tél à prévoir avec S.
Reprendre contact avec Dordogne Habitat pour
Vanini puis rencontre avec S. Vanini et S. Genneret 01/12/2016 30/01/2017
affiner le support du chantier
pour validation du projet

PPV/CR

Reprendre contact avec la CC du PVN pour
examiner les possibilités de fusionner les deux
projets en un seul chantier

Forme : réunion de travail ou entretien tél

01/12/2016 30/01/2017

PPV

Maintenir le contact avec la CC du PVN sur les
projets de chantiers et suivre l'avancement du
projet de fusion

Réactiver le travail d'approfondissement dès que
le contexte institutionnels le permettra

30/01/2017 30/03/2017

CR

Affiner les possibilités d'habilitation d'un OF
sur le titre visé sur le territoire

Préciser l'horizon possible de déroulement du
chantier

01/12/2016 30/03/2017

CR

Approfondir les possibilités de mobilisation du
dispositif Nouvelle Chance sur le projet
Décorateur Bois

Travail d'approfondissement à mener avec la CC
du Pays Ribéracois

01/01/2017 30/01/2017

CR

Approfondir les possibilités de mobilisation
d'un fond d'innovation sur le projet Accueil et
guidage touristique

Travail d'approfondissement à mener avec la CC
du Pays Ribéracois

01/01/2017 30/01/2017

PPV

Assurer un suivi de la piste Construction d'un
préau

Affiner la faisabilité du projet avec les parties
prenantes

01/01/2017 30/01/2017

PPV

Assurer un suivi du projet de réhabilitation du
bâtiment du Tribunal de Ribérac

Déterminer une fois le projet consolidé s'il pourrait Au fil de
servir de support pour un CFQNC
l'eau

Approfondissement
Projet Habitat social
Approfondissement
projets 5 et 6
Approfondissement
projets 5 et 6
Approfondissement
projet Hôtellerie de
plein air
Suivi des pistes non
retenues dans la
programmation
Suivi des pistes non
retenues dans la
programmation
Suivi des pistes non
retenues dans la
programmation
Suivi des pistes non
retenues dans la
programmation
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