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Coordonnées de votre structure  

Service Accès à l’Emploi 

Communauté d’Agglomération Castelroussine 

24, rue Bourdillon – BP 547 

36018   CHATEAUROUX cedex 

Tél : 02 54 08 70 55 (Secrétariat) 

 

 Personne à contacter :  

M. Gilles COATRIEUX 

Directeur du Développement Solidaire et de 

L’Attractivité du Territoire 

Courriel :  

gilles.coatrieux@agglo-chateauroux.fr 

 

 

L’information, l’orientation et le conseil professionnel des publics jeunes et adultes, 

salariés et demandeurs d’emploi 

Comment en faciliter l’accès ? Quels outils mettre en place ? Quelle coordination organiser 

entre services ? Quel accompagnement proposer ? 

- Internet ne fait pas tout, attention à la « fracture numérique ». Cf. les difficultés 

croissantes de certains Demandeurs d’Emploi pour consulter et postuler sur les offres 

de Pôle Emploi. 

- Créer une « plateforme » ou un « guichet unique » d’accueil et d’information, quelque 

soit le public, sur un territoire cohérent donné (Communauté de communes ou 

d’agglomération, pays…). 

- Un accompagnement efficace ne peut être qu’individualisé. Et il doit être le plus global 

possible. Ainsi, un « conseiller-référent » doit pouvoir s’appuyer sur les outils « de droit 

commun » et sur d’autres professionnels pour résoudre ou faire résoudre les problèmes 

des demandeurs d’emploi. 

-  

 

Le choix de formation et l’insertion professionnelle  

Quels sont les outils à prévoir et de quels instruments se doter pour être en mesure d’aider les 

individus à bien choisir leur formation ? Comment faciliter les choix vers des formations dans 

des domaines porteurs pour l’avenir ? 

- A ce titre, notre collectivité organise des rencontres avec les employeurs et les 

organisations professionnelles. La synthèse de ces travaux est à prendre en compte 

dans l’appel d’offre de la Région. 

- Internet ne fait pas tout. Le développement des capacités et des compétences d’outils 

tels que les « Espaces des Libres Savoirs » est nécessaire. 

- Mais Internet est indispensable. Par exemple, un site d’information complet 

régulièrement mis à jour sur les formations en région (Dates, places disponibles…) 

serait assez utile pour le public comme pour les professionnels. 

- - Des informations sur les domaines porteurs qui ne soient pas entièrement basées sur 

l’enquête des Besoins (Prévisionnels) en Main d’œuvre de Pôle Emploi. Des données 

réelles de l’URSSAF sur les embauches, par exemple, seraient bienvenues. 

Ce que nous voulons pour la région Centre 

en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie 
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La construction de parcours personnalisé de formation compatible avec la vie 

personnelle, le lieu de vie et les ressources financières  

Comment faciliter la reprise d’une formation ? Comment aider les individus à en mesurer les 

enjeux ? Comment aider à la mobilité professionnelle et/ou géographique ? Comment organiser 

une utilisation plus opérationnelle des fonds de formation ? 

- Intensifier le concept de réseau d’entreprises, afin de mutualiser les projets. 

- Idée : passer du concept de salarié d’une entreprise à salarié d’un territoire. 

- Assouplir les conditions de rémunération des Demandeurs d’Emploi. Par exemple, une 

femme de ménage (aide à domicile…) qui travaille 6h en CDI ne peut pas bénéficier 

d’une formation qualifiante. Car si elle démissionne, elle n’aura droit à aucune 

rémunération. 

- Valoriser auprès du public des exemples réels de personnes ayant évoluées à la suite 

de formations. 

- Généraliser les aides au déplacement, mais aussi à l’hébergement et à la garde des 

enfants. 

- Garder une part de l’enveloppe régionale consacrée aux formations pour monter de 

manière réactive une action en réponse à une problématique locale urgente. 

- - Faire inscrire dans la loi l’obligation de formation. Des exemples récents montrent 

qu’il existe des personnes salariés pendant plus de 30 ans dans la même entreprise et 

licenciées sans jamais avoir bénéficié de formation. 

 

La gestion des emplois, des compétences, des qualifications au regard des mutations 

économiques  

Comment former les individus en prenant en compte l’offre de recrutement des entreprises et 

la sécurisation des parcours ? Comment inciter et aider les salariés, les habitants, à faire 

évoluer leurs compétences et qualification pour répondre aux mutations écologiques, 

technologiques et socio-économiques que notre région connaît ?  

- Donner du sens à l’économie. Faire preuve de pédagogie sur les mutations. Par 

exemple : Organiser régulièrement des salons et des conférences afin de faire évoluer 

les mentalités. 

- Difficile à dire, tant l’inadéquation entre les l’offre et la demande est grande. Les 

entreprises recherchent des personnes formées, expérimentées et immédiatement 

opérationnelles, alors que la grande majorité des candidats ne correspond souvent qu’à 

un seul de ces critères. 

- - Promouvoir des périodes de « test » sur d’autres métiers, pour les personnes qui sont 

encore en activité. 

 

La prise en compte des priorités par secteur  

De quels outils se doter pour promouvoir des priorités en terme de formation et/ou d’emploi 

selon les secteurs ? Quels partenariats développer ? Comment stimuler un travail en commun ? 

- Se baser sur des données réelles, et les pondérer. Cf. la BMO, qui met en évidence 

chaque année le secteur de l’Animation comme « en tension », alors que le besoin est 

essentiellement ponctuel (vacances scolaires) et surtout pour des emplois précaires 

(Animateurs « BAFA » en CLSH). 

- Permettre aux enseignants de l’Education Nationale de faire, comme leurs élèves, des 

stages de découverte professionnelle, dans des secteurs différents chaque année. 

- Contribuer à un rapprochement Entreprises / Education Nationale / CFA / Centres de 

Formation Professionnelle. 

- - Solliciter les expertises des syndicats professionnels, des chambres consulaires et des 

élus locaux, qui connaissent bien leurs entreprises et leurs territoires. 

 

Acceptez-vous que votre contribution soit mise en ligne sur l’espace 

professionnel du site Etoile ? 

 
 Oui  non 

! 


