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Résumé:
Grand Besançon Métropole (GBM) dans le cadre de sa stratégie de Développement Economique et
Emploi Insertion a, depuis 2017, souhaité accompagner une démarche de Gestion Prévisionnelle
des Emplois et Compétences Territoriale. Pour 2020, l'association REUSSITE EMPLOI FRANCHE
COMTE qui conduit cette action, propose à GBM d'investiguer le champ des secteurs d'activité en
tension comme l'industrie et l'agroalimentaire. Son souhait étant d'engager les entreprises dans une
réelle position d'anticipation de leurs besoins en recrutement et en formation futurs tout en les
amenant à engager des actions en faveur de la montée en compétences de leurs salariés. Il est
proposé d'accompagner l'association Réussite Emploi Franche Comté pour la mise en œuvre de
cette action GPECT et d'apporter un soutien financier à l'association en charge de cette opération à
hauteur de 30 000€ sous réserve du vote du bud et rinci al.

1. Rappel de la démarche« Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale
(GPECT) »
Grand Besançon Métropole, et la DIRECCTE du Doubs, ont souhaité s'associer pour accompagner la
démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences conduite par l'Association
REUSSITE EMPLOI FRANCHE COMTE en 2017 sur l'Est Bisontin, en 2018 sur les communes du
Secteur de Saint Vit et 2019 sur le Plateau. En 2020, l'association propose d'intervenir sur les
secteurs d'activité en tension comme ceux par exemple de l'agroalimentaire ou de l'industrie et sur
des entreprises souhaitant optimiser leur gestion du personnel.

Il. le projet
A/ Les objectifs du projet

Les objectifs sont multiples et partagés :
adapter les emplois et les compétences aux évolutions prévisibles des secteurs concernés,
formaliser le cas échéant les besoins en formation,
créer une synergie entre les entreprises du secteur et entre ces entreprises et les acteurs du
service public de l'emploi local et les acteurs socio-économiques du territoire,
travailler à la mise en place de plans d'actions adaptés,
développer une offre de services en optimisant les partenariats (entreprises, Service Public de
l'Emploi, formation ... ),
B/ Le public bénéficiaire :
les TPE et les PME - Entreprises souhaitant optimiser sa gestion du personnel avec une
orientation possible sur les secteurs de l'industrie manufacturière et agroalimentaire
les demandeurs d'emploi du bassin d'emploi et les salariés des entreprises avec un focus sur
les personnes concernés par le plan pauvreté.
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C/ Description du projet
Le projet comporte 3 phases :

1ère Phase : Détection des besoins des secteurs d'activités,
2ème Phase : Mise en place d'un plan d'action,
3ème Phase : Retours aux partenaires de la démarche et Evaluation.
1. 1er Phase: Détection des besoins des secteurs d'activités
La phase 1 permettra de recenser au mieux les besoins des secteurs concernés par l'opération afin
de définir les contours des différentes actions à mener. Réussite Emploi s'attachera d'aller à la
rencontre des entreprises importantes du territoire afin de mieux cerner leurs besoins et des
opérateurs de compétences.
2. 2ème Phase : Mise en place d'un plan d'action et retours aux partenaires de la démarche
Il sera procédé à la mise en place d'un comité de pilotage et d'un comité technique.
Un état des lieux des besoins et problématiques sur les secteurs d'activités concernés par la
démarche aura été établi.
Suite à cet état des lieux conduit lors de la phase 1, il sera étudié l'opportunité de la mise en place
d'actions concrètes sur le territoire du Grand Besançon. Soit des plans d'actions individuels adaptés à
la situation de l'entreprise ou collectifs en fonction des besoins ou problématiques remontées.
L'objectif étant aussi de responsabiliser les entreprises et de les engager dans une réelle démarche
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences tout en gardant la volonté d'échanger, de
confronter les expertises de chacun, d'établir un contact permanent les structures publiques ou
privées disposant des outils nécessaires à cette montées en compétence d'engager une réflexion
proposer des actions concrètes, mesurables, partagées et collectives.
Des propositions d'intervention seront produites en se basant soit sur des dispositifs ou solutions
existantes de droit commun, soit en proposant des actions innovantes en partenariat avec le Service
Public de l'Emploi local, le milieu associatif, les chambres consulaires, les OPCO .... Un rapprochement
avec les OPCO permettrait de co-construire des plans d'action répondant aux besoins du territoire et
des entreprises.
L'association entend aussi organiser une conférence autour de la question du management des
jeunes générations. Conférence conduite par Julien ESTIER - Conférence menée en partenariat avec
la DIRECCTE et la CCI qui se tiendra le 4 février 2020.
L'association se propose aussi d'organiser sur le second semestre 2020, en fonction de la conjoncture
économique une manifestation de sensibilisation des dirigeants d'entreprises autour de la nécessaire
prise en compte des compétences présentes au sein de leur effectif avec des professionnels de
l'emploi, de la formation, de l'apprentissage, des branches professionnelles. Action dont les contours
restent à définir collectivement. Il pourra être proposé à l'issue, aux entreprises volontaires, de
participer à des ateliers thématiques permettant ainsi de mettre en œuvre au sein de leur structure
des actions concrètes spécifique visant une montée en compétences de leurs salariés.
3. 3ème Phase : Retour au tissu économique et évaluation :
rendu-compte des plans d'action détectés aux entreprises engagées dans la démarche,
réalisation d'une évaluation des plans d'actions validés et mise en œuvre et restitution des
résultats.
A l'issue de chaque phase, le porteur de projet présentera un bilan des actions et procèdera à leur
évaluation. Cette évaluation interviendra tout au long du projet permettant de le modifier en cours de
réalisation pour une plus grande efficacité. Les outils nécessaires à l'évaluation du projet seront
produits par le porteur du projet en fonction des orientations fixées par le Comité de Pilotage et
soumis à validation de ce dernier.
Un bilan de l'action menée en 2019 a été porté à la connaissance de GSM.
Délibération du Conseil de Communauté du Jeudi 30 Janvier 2020
Communauté urbaine Grand Besançon Métropole

3/8

Ill. Demande de subvention
Le coût prévisionnel de l'opération en 2020 est estimé à 73 800€.
REUSSITE EMPLOI FRANCHE COMTE a sollicité une aide financière par courrier en date du t=
novembre 2019 auprès de la GBM pour la somme de 30 000 €, à laquelle il est proposé de répondre à
hauteur de la demande.
Des autres sources de financement sont envisagées. L'association a sollicité le soutien de la
DIRECCTE sur ce projet.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté:
se prononce favorablement sur le soutien de la Communauté Urbaine Grand Besançon
Métropole à l'association REUSSITE EMPLOI FRANCHE COMTE à hauteur de 30 000 €
pour accompagner l'opération «Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences » Sous réserve du vote du budget principal,
autorise Monsieur le Président ou
correspondante jointe en annexe.

son

représentant à

signer

la

convention

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 102
Contre: O
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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