(

(

( ( Les Echos

((

N° 26

1er trim.
2015

DE LA MEF
La newsletter de l’emploi et de la formation en Drôme des Collines Royans Vercors
(

L’Edito

(

Daniel BIGNON, Président
En 2015, de nouvelles réformes sur l’emploi, la formation et l’orientation se dessinent. La Maison de l’Emploi
et de la Formation sera au cœur de leur mise en œuvre sur le territoire DCRV.
En 2015, le périmètre de la MEF se précise et s’élargit. Le but: faciliter la relation avec les entreprises sur les
filières accompagnées et renforcer le lien entre le développement économique du territoire, l’emploi et la
formation.
2015 reste pour autant une année d’incertitudes financières pour la MEF, qui nous oblige à opérer des choix stratégiques
et à chercher d’autres partenaires financiers partageant nos objectifs.
2015, enfin, nous permet de réaffirmer notre raison d’être et d’avenir : « anticiper les mutations économiques
du territoire pour être au service de l’emploi des habitants du territoire ». 2015 sera passionnante.
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Journée de l’Economie Verte 2014

Semaine de l’Industrie 2015

Jillian Boyer

Stéphanie Combe-Tardy

Le 20 novembre dernier, la MEF, en parte- La Semaine de l’Industrie 2015 se tiendra du 23 mars au 5
nariat avec le CCSTI-Kasciopé a organisé avril.
la Journée de l’Economie Verte.
Vous souhaitez promouvoir votre activité et vos métiers,
Plus de 250 lycéens de 4 lycées différents dans le cadre d’une table ronde ou d’une visite de votre
ont ainsi eu l’occasion d’échanger avec 18 entreprise ? Participer à un évènement national de mise en
professionnels dont 7 organismes de for- lumière de l’industrie ?
mation autour des métiers de demain.
Cette semaine est faite pour vous !
Un forum à destination de demandeurs La Maison de l’Emploi et de la Formation, acteur de la
d’emploi et de public en insertion a suivi ces tables rondes.
coordination de l’évènement en Drôme des Collines
La Journée s’est terminée par une conférence-débat autour Royans Vercors, vous accompagne dans l’organisation de
de l’évolution des compétences des entreprises du bâtiment votre participation et dans la labellisation de votre action
dans le cadre de la transition énergétique: 70 participants et auprès du Ministère de l’Economie.
des intervenants de qualité. Un évènement réussi, à retrou- N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou pour
ver en vidéo sur Youtube: http://youtu.be/9in62r_2VvA
nous déclarer votre intérêt: scombe-tardy@mefdcrv.org
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Semaine de l’industrie
2015

Forum sur les métiers
de l’agrol’agro-alimentaire

Forum de l’emploi saisonnier
2015

du 23 mars au 5 avril

26 mars

1er avril

Au programm e: vis ites
d’entreprises du territoire,
découverte des métiers de
l’industrie au Forum de SaintSorlin, interventions en classes.

9h—12h

9h—12h / 13h30—16h

Le Forum se tiendra au Parc
des Expositions de Valence.
Découverte des métiers et des
entreprises du territoire.

Le Forum se tiendra à l’Espace
Rochegude, à Tain l’Hermitage. Recrutement de saisonniers et infos diverses.

+ d’infos: scombe-tardy@mefdcrv.org

+ d’infos: vliot@mefdcrv.org

+ d’infos: vliot@mefdcrv.org

+

Forum des métiers de Saint-Sorlin le 26 mars

Maison de
l’Emploi et de la Formation
Drôme des Collines Royans
Vercors
Rue Paul-Louis Héroult
26100 ROMANS-SUR-ISERE
04 69 64 73 45
www.mef26.org
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Filière bâtiment durable

Découvrir l’apprentissage avec les minimini-stages

Jillian Boyer

Véronique Liot

Les récentes lois sur la transition énergétique poussent tous
les acteurs du bâtiment à faire évoluer leurs pratiques. La
MEF organise une réflexion territoriale avec les partenaires
de la filière et développe des actions porteuses de solutions.
Elle participe notamment au comité de pilotage de la
Plateforme de Rénovation Energétique de l’agglomération
VRSRA, au Plan Bâtiment Durable de la Région RhôneAlpes, et propose des démarches collectives avec les
branches, les organismes de formation et les entreprises.
Parmi les actions prioritaires en 2015 : accompagnement au
groupement des petites entreprises, sensibilisation du public
aux travaux de rénovation, travail sur les difficultés de
recrutement de certaines compétences, et développement
des formations sur chantiers auprès des salariés et des
demandeurs d’emploi.

En 2015, 12 jeunes de la Mission Locale DCRV
bénéficieront d’une offre expérimentale : 3 jours de ministage en Centre de Formation par l’Apprentissage (CFA).
Accueillis par groupe de 6, encadrés par un formateur
référent, ils alterneront découverte des centres de formation
de Romans et du Valentin, ateliers pratiques, visites
d’entreprises, échanges avec formateurs et apprentis.
Secteurs d’activités présentés : horticulture, espaces verts,
agroalimentaire. Première session : avril 2015.
En complément, des temps de découverte des métiers et
des CFA seront proposés aux conseillers de la Mission
Locale afin de mieux accompagner les jeunes vers ces
secteurs d’activités qui recrutent. Partenaires : MEF, CTEF,

Clauses sociales 2015

Le Service Public Régional de l’Orientation

Patricia Ilamoko

Clémence Richeux

La Communauté de Communes du Pays de l’Herbasse a
validé l’intégration d’une clause sociale dans le futur marché
de construction de la station d’épuration de Champos, à
Saint Donat sur l’Herbasse. Avec la mise en place de cette
clause, la CCPH demande à l’entreprise attributaire du
marché de réserver des heures de travail à des demandeurs
d’emploi en difficulté.
Une convention sera signée à cette occasion, entre la
CCPH et la MEF qui est missionnée pour apporter un appui au recrutement à l’entreprise, effectuer le suivi durant
l’emploi et rendre compte au maitre d’ouvrage du bon déroulement de l’opération. Ce nouveau partenariat a été initié par le cabinet MERLIN, et particulièrement de son
agence valentinoise, déjà engagé dans l’intégration d’un volet social dans les achats publics.

La loi du 5 mars 2014 pose les principes du
SPRO. L’orientation est un droit pour tout
individu qui s’exerce tout au long de sa vie. Il
suppose 3 niveaux de services rendus : accueil /
information, conseil, accompagnement. Suite à
l’expérimentation Accueil, Information Généraliste –
Service Public de l’Orientation (AIG SPO) coordonnée par
la MEF, notre territoire construit un projet avec l’ensemble
des acteurs de l’orientation et notamment les acteurs du
Conseil en Evolution Professionnelle. Parmi les ambitions :
renforcer les synergies entre orientation / emploi /
formation / économie, partager la connaissance de
l’évolution des métiers et celle socio-économique du
territoire, développer l’usage du numérique, etc.
Lancement de l’élaboration du projet en avril pour une
mise en œuvre fin 2015.

Nombre de DEFM Catégories A,B,C*

Décembre 2014

ZTEF NordNord-Drôme

Source Pôle Emploi

Age

Volume

Poids

Evolution

Volume

Poids

Evolution

<25 ans

2 496

17%

+11%

75 384

15%

+5%

25—
25
—49 ans

9 096

61%

+6%

310 989

64%

+7%

>50 ans

3 416

23%

+9%

102 820

21%

+10%

Homme

7 160

48%

+7%

245 026

50%

+8%

Femme

7 848

52%

+8%

244 167

50%

+6%

>1 an

6 784

45%

+7%

192 456

39%

+8%

Dont >2 ans

3 725

25%

+14%

98 813

20%

+14%

15 008

100%

+7,6%

489 193

100%

+7,2%

Sexe

Ancienneté

Région RhôneRhône-Alpes

Total

* DEFM catégories A,B,C: demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle Emploi tenus de faire des actes positifs
de recherche d’emploi, sans emploi, ou ayant exercé
une activité réduite dans le mois.

Les chiffres de l’emploi

(

(

Mission Locale,CFPPA de Romans et du Valentin

