Présents : Gaëlle Leroux (Bellot Minoterie), Patrick Berteau (Deya), Sophie Guyon
(Serval), Valérie Bouchereau (GE Sud79), Jérôme Terrasson (Club Atlansèvre Entreprises),
Stéphanie Bodin (Communauté de Communes Haut Val de Sèvre), Julie Lagas (CBE du
Niortais) et Laure Tuffereau (CBE du Niortais).
Excusés : Julien Bourreau (VIM), Charles Fallourd (STEF), Alain Arfi (A l’ombre des
marques), Delphine Vauquelin (CER France), Aline Bouteiller (Groupe La Fourcade),
Simon Couteau (ECF) et Thierry Minet (Meubles MINET).
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La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a sollicité le CBE du Niortais
(https://www.cbeduniortais.fr) pour une étude de faisabilité d’un groupement
d’employeurs territorial multisectoriel (hors transport) suite à une réflexion initiée par le
Club Atlansèvre Entreprises.
Méthodologie GPECT du CBE du Niortais :
- Axe 1 : Identifier en continu les besoins en compétences des entreprises du territoire
dans le cadre des entretiens RH et l’animation des Club RH par filière
- Axe 2 : Faciliter les recrutements et organiser les formations
- Axe 3 : Promouvoir les métiers et les filières
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L’étude avait pour objectif d’identifier si les besoins de main d’œuvre du territoire
s’articulaient et si des entreprises du territoire étaient effectivement intéressées voire
prêtes à s’investir dans la gouvernance.
La problématique de l’adéquation de la formation des demandeurs d’emploi étant
récurrente pour les entreprises du Haut Val de Sèvre, il a été admis d’intégrer le volet
formation dès le début du projet d’étude. En outre, favoriser l’accès à la formation
professionnelle permettra une montée en compétences des salariés voire des
reconversions.
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Méthodologie de l’étude
Il s’agissait de rencontrer les chefs d’entreprises ou responsables RH durant un entretien
d’une heure environ. La même grille d’entretien a été utilisée pour toutes les rencontres
qui se sont déroulées au sein des entreprises. Ainsi, le CBE du Niortais a pu récolter des
données concernant 6 grandes thématiques (voir slide).
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Entre le 17 octobre et le 20 décembre 2019, 15 entreprises du Haut Val de Sèvre ont été
rencontrées. Elles ont été choisies en concertation avec le service développement
économique de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre pour représenter
un panel d’entreprises de tailles et secteurs d’activités différents et avec une relative
répartition sur le territoire.
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Les métiers gravitant autour de la communication ainsi que les postes de techniciens de
maintenance, sécurité et qualité semblent les pistes à envisager.
Si des besoins de main d’oeuvre ponctuels et/ou saisonniers existent, il apparaît que
nombreux sont les besoins d’embauches en temps plein.
Les entreprises ont des attentes fortes sur un soutien à la co-construction de parcours de
formation. En effet, il semble que la quantité de candidats ne soit pas le problème
majeur que les entreprises rencontrent mais la qualité des candidatures.
Des services RH associés
« Quel que soit le service proposé, il devra s'adapter à l'entreprise et pas l'inverse. »
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Si un certain nombre d’entreprises sont prêtes à rejoindre le Comité de Pilotage pour coconstruire des solutions dont un groupement d’employeurs, des réponses sont
attendues (temps d’investissement nécessaire, retombés, confidentialité, etc…)
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Les participants confirment leur intérêt pour un projet de groupement d’employeurs
territorial multisectoriel (hors transport) malgré le nouveau contexte.
Il est également admis que des partenariats avec d’autres groupements d’employeurs du
département pourront être envisagés. Adosser le projet à une structure déjà existante
ne semble pas d’ores et déjà à exclure.
De même, le besoin de soutien en matière de « Services RH associés » (GPEC
particulièrement) est réaffirmé.
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