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La crise du coronavirus a tout emporté sur son passage et elle aura inévitablement des conséquences 
en par  culier sur le plan économique ou social. Avant d’imaginer le rôle du CBE face à ce  e nouvelle 
donne, est-il nécessaire de faire un retour en arrière afi n d’établir un bilan de l’année écoulée.
Nous rappellerons en préambule l’objet de notre associa  on tel qu’il est formulé 
dans ses statuts : le CBE est un «espace de discussion et d’ac  on où se retrouvent les 
diff érents partenaires de la vie économique et sociale locale … (ayant pour objet) :
- De mener des travaux de prospec  ve sur l’évolu  on de l’économie et par conséquent de l’emploi (…) ;
- De proposer, d’orienter et/ou de me  re en œuvre des ac  ons coordonnées de nature à favoriser le 
main  en et le développement de l’emploi ;
- D’analyser les besoins et d’aider à la défi ni  on de contenus et ac  ons de forma  on et de qualifi ca  on 
en liaison avec les diff érents acteurs de l’emploi et de la forma  on professionnelle.»
Malgré les diffi  cultés auxquelles l’associa  on a dû faire face en 2019, en par  culier sur le plan organisa-
 onnel et social, l’année écoulée aura permis au CBE de remplir pleinement sa mission et de répondre aux 

a  entes de ses diff érents partenaires que sont l’Aggloméra  on de Niort et le territoire  Haut Val de Sèvre.
Depuis sa créa  on, l’esprit qui anime le CBE est celui du dialogue et de la concerta  on entre 
les par  es prenantes répar  es, rappelons-le, au sein des 4 collèges : entreprises, salariés, ESS 
et collec  vités. L’année écoulée aura de nouveau permis de montrer le respect de ces valeurs 
et la bonne applica  on des principes de fonc  onnement dans les processus décisionnels.
2019 aura été une année de transi  on pour notre structure puisque, comme vous le savez, l’équipe 
a fonc  onné à eff ec  f réduit pendant environ 11 mois. Malgré cela, le CBE a réussi à remplir son 
rôle vis-à-vis de ses partenaires et à répondre à l’ensemble des sollicita  ons externes. Je  ens ici à 
remercier Cathy PINEAU, Maud SCHIDKNECHT et Laure TUFFEREAU, qui ont fait preuve d’abnéga  on, 
de volontarisme et d’esprit de responsabilité pendant ce  e période délicate à gérer pour le CBE.
Outre le travail réalisé sur la Ges  on Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales (travail 
transversal par nature), celui sur les fi lières classiques que sont le Numérique, l’Industrie, le Transport/
Logis  que ou encore les Services A la Personne (SAP) s’est eff ectué dans des condi  ons op  males. Les 
résultats des diff érentes manifesta  ons organisées au sein de ces fi lières (ex. : job da  ng) ont été à la 
hauteur de l’inves  ssement des salariés dans le cadre de leurs missions respec  ves. Le CBE  a également 
rempli pleinement  son  rôle dans  l’anima  on  du  disposi  f CBE Niortais  Ini  a  ves, disposi  f  qui entre  
dans  sa  sep  ème année d’existence et qui a permis l’abou  ssement de nombreux projets de créa  on et 
reprise d’entreprises.
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En outre, conformément aux orienta  ons fi xées par le Conseil d’administra  on, de nouvelles pistes 
ont pu être explorées pour développer l’emploi sur le territoire. Elles concernent la mise en place 
d’un groupement d’employeurs sur la zone d’Atlansèvre, l’anima  on du disposi  f «clauses sociales 
d’inser  on» sur la CCHVS ou encore l’installa  on d’une plateforme emploi au sein de la fi lière SAP. 
Ces disposi  fs répondent directement aux besoins exprimés par les partenaires du CBE, ce qui 
montre le rôle joué par notre structure en appui des poli  ques de développement économique 
mises en place par les EPCI. C’est la raison pour laquelle la CAN et la CCHVS, récemment labellisées 
«Territoires d’Industrie», ont choisi de s’appuyer sur les compétences et le savoir-faire du CBE pour 
favoriser le développement de l’emploi dans les diff érents secteurs d’ac  vité industriels concernés.
L’année 2020 aura été celle d’un séisme majeur avec la crise du coronavirus que nous venons de vivre. On 
ne connaît pas encore bien les conséquences que cela va entraîner sur le plan économique ou social mais 
on peut penser que de nombreuses entreprises, en proie avec des diffi  cultés de trésorerie récurrentes, ne 
survivront pas à ce  e crise. D’autres choisiront de stabiliser leur eff ec  f ou de le réduire face à un horizon 
qui s’est subitement assombri. L’impact sur l’emploi de la crise du coronavirus sera donc majeur et le rôle du 
CBE en sera d’autant plus important. Dans le même temps, les pouvoirs publics ont annoncé leur volonté de 
soutenir les entreprises et l’emploi, et de favoriser la souveraineté de la France, notamment dans des secteurs 
clés de l’industrie. Encore une fois, la ques  on de l’emploi, de l’a  rac  vité des mé  ers ou de la forma  on, va 
nécessairement se poser puisque de nombreux secteurs industriels peinaient déjà à recruter avant ce  e crise.
C’est donc dans ce  e perspec  ve que doit aujourd’hui se projeter le CBE, celle d’un sou  en aux 
ac  vités économiques dans un contexte par  culièrement diffi  cile. Quoi qu’il en soit, le CBE en tant 
qu’ou  l d’accompagnement des poli  ques publiques en ma  ère d’emploi et de développement des 
compétences territoriales, montre encore une fois toute sa per  nence au regard des besoins qui naîtront 
nécessairement de ce  e crise. C’est notamment tout son savoir-faire qui devra être mobilisé mais 
également sa capacité à proposer et me  re en œuvre des solu  ons innovantes qui perme  ront de faire 
face aux défi s nés de ce  e catastrophe sanitaire, économique, sociale et humaine que nous venons de 
vivre. «Rien ne sera plus comme avant», indiquait récemment le Président de la République, Emmanuel 
Macron. Le CBE doit, à son niveau, prendre une part ac  ve dans la construc  on de ce monde nouveau.
Sur le plan organisa  onnel, le premier trimestre 2020 aura été marqué par deux événements importants 
au sein de notre associa  on : le recrutement de Laure TUFFEREAU en tant que directrice du CBE depuis 
le 1er février 2020 et celui de Julie LAGAS en tant que chargée de mission «Industrie». Ini  alement 
prévue pour le 1er avril, l’arrivée de Julie a dû être diff érée d’un mois en raison de la période de 
confi nement. Les statuts du CBE prévoient le renouvellement du Conseil d’Administra  on tous les 2 
ans. Nous allons donc procéder lors de ce  e assemblée générale, à la désigna  on du nouveau CA qui 
élira ensuite le bureau, la présidence revenant pour une période de deux ans au collège Entreprises.
Au terme de ces deux ans passés à la présidence du CBE, je souhaitais vous dire tout le plaisir que 
j’avais eu à travailler avec les diff érentes par  es prenantes de l’emploi sur le territoire, ainsi qu’avec 
les partenaires de l’associa  on, qu’ils soient membres de droit ou représentants du comité consulta  f. 
Le rôle du CBE est par  culièrement important et le résultat des diff érentes ac  ons menées par 
l’associa  on le démontrent sans cesse. La crise du coronavirus va nécessairement renforcer ce rôle 
et les EPCI, que je remercie ici pour leur sou  en fi nancier indéfec  ble, doivent pouvoir s’appuyer 
sur le CBE pour accompagner l’eff ort de reconstruc  on et les nécessaires changements à opérer 
pour faire face au nouveau paradigme auquel sont confrontées les entreprises et les organisa  ons.
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Président du CBE du Niortais

Eric PERSAIS
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1

DU CBE DU NIORTAIS

LE BUREAU

PRESENTATION

• Président : Éric PERSAIS 

• Vice-Président du Collège des Entreprises : Jérôme TERRASSON

• Vice-Président du Collège des Salariés: Rémy OLIVIER

• Vice-Président du Collège de l’Économie Sociale et Solidaire : Jean-Pierre MARTIN

• Trésorière : Véronique DUPUY

• Trésorier Adjoint : Patrick GIRAUD

• Secrétaire : Sophie GILBERT

• Secrétaire Adjoint : Jean-Luc DRAPEAU

Le Comité de Bassin d’Emploi du Niortais, associa  on de Loi 1901, est un espace de 

dialogue et d’ac  on où se retrouvent les diff érents partenaires de la vie économique 

et sociale du territoire répar  s en 4 Collèges : élus, employeurs, organisa  ons 

représenta  ves des salariés et représentants de l’économie sociale et solidaire.
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Le Comité de Bassin d’Emploi du Niortais agit pour les territoires 
de la Communauté d’Aggloméra  on du Niortais (40 communes 
et 120  733 habitants) et la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre (19 communes et 30 961 habitants).
Les 2 territoires représentent 75 187 emplois avec un taux d’ac  vité  
de 76,6%, ce qui est supérieur au taux départemental et régional.

TERRITOIRE D’ACTION
NOTRE 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE

LES SALARIEES
• Cathy PINEAU : Chargée de Mission
• Maud SCHILDKNECHT : Assistante  de Direc  on
• Laure TUFFEREAU :  Chargée de Mission

SOUTIENS FINANCIERS
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• Communauté d’Aggloméra  on du Niortais (3 sièges)
• Communauté de Communes Haut Val de Sèvre (2 sièges)
• Région Nouvelle-Aquitaine
• Conseil Départemental des Deux-Sèvres 

Le collège des Elus

• Club Atlansèvre Entreprises
• Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres 
• Chambre de Mé  ers et de l’Ar  sanat des Deux-Sèvres 
• Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres
• Club des Entrepreneurs du Niortais

Le collège des Entreprises

• URSCOP Poitou-Charentes
• IPSO2
• MACIF
• ECF
• MAIF
• EIVE

Le collège de l’Economie Sociale et Solidaire

• CFDT 
• CGT
• CFE-CGC 

• UNSA
• CFTC

Le collège des salariés

ADHERENTS
NOS 

• DIRECCTE UT79 
• Mission Locale Sud Deux-Sèvres
• Pôle Emploi
• Conseil Départemental des Deux-Sèvres
• Région Nouvelle-Aquitaine
• Pôle Universitaire Niortais
• AFPA

Le Comité Consulta  f
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Par  cipa  on aux clubs 
d’entreprises Atlansèvre, du 
Niortais, Mellois et Haut Val de 
Sèvre
Etude de faisabilité d’un 
Groupement d’Employeurs
Organisa  on d’un Job Da  ng 
interfi lières le 31 janvier à La 
Crèche
Par  cipa  on au Carrefour pour 
l’Emploi

DEMARCHES INTERFILIERES

ZOOM 20192

4 Clubs RH et 3 Ateliers RH            
animés
6 interven  ons de sensibilisa  on
« Ambassadrices du Numérique» 
auprès d’environ 90 élèves et 
accueil de 4 nouveaux membres
2 Job Da  ng organisés
2 POEC réalisées, 22 demandeurs 
d’emploi formés

FILIERE NUMERIQUE

Anima  on de clubs RH et groupes 
de travail
Organisa  on de 3 POEC avec  
Pôle Emploi / Uniforma  on /               
Agefos PME 
Interven  on et échange de pra-
 ques sur l’organisa  on  des temps 

de travail - Partenariat CARSAT
Rencontres avec le “collec  f SAP 
Niort “
Rallye des Mé  ers et 
Forum Emploi Forma  on 
Refl exion pour la créa  on d’une 
plateforme de recrutement

FILIERE SAP SILVER ECO

5 Comités Locaux d’Engagement :
8 prêts accordés ; 14 emplois 
impactés
Montant total a  ribué 62 000 €
Montant moyen a  ribué 7 750 €

CBE NIORTAIS INITIATIVES

Mise en place d’une plateforme de 
recrutement regroupant l’ensemble 
des acteurs de l’emploi/inser  on du 
territoire.
1 303 heures de travail réalisées 
dans le cadre des clauses sociales 
sur le Haut Val de Sèvre en 2019
Heures eff ectuées par 13 personnes

CLAUSES SOCIALES D’INSERTION
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LA GPECT3

AXE 2
Faciliter les 

recrutements et 
organiser les 
formations 
mutualisées

AXE 3
Promouvoir les 
métiers et les 

filières

AXE 4
Accompagner le 
plan d’actions et 
coordonner les 

partenariats

AXE 1
Identifier en 

continu les besoins 
en compétences 

des entreprises de 
la filière

La Ges  on Prévisionnelle  des  Emplois  et  

des  Compétences  Territoriale  permet 

de conduire des démarches partagées 

d’entreprises et d’acteurs de l’emploi, en 

faveur de la ges  on, l’évolu  on des com-

pétences et de la forma  on au sein d’un 

territoire.



Objec  fs
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La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a sollicité le 
CBE du Niortais pour une étude de faisabilité d’un groupement 
d’employeurs territorial mul  sectoriel (hors transport) suite 
à une refl exion ini  ée par le club Atlansèvre Entreprises.
L’objec  f était d’envisager un ou  l “Atlansèvre” qui améliorerait 
l’a  rac  vité du territoire, faciliterait les recrutements voire organiserait 
des forma  ons.

ETUDE DE FAISABILITE D’UN GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

DEMARCHES 
INTERFILIERES

4



Le 31 janvier 2019, le Comité de Bassin d’Emploi 
du Niortais et la Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre ont organisé un Job Da  ng  ciblé 
pour les fi lières industrie, transport et logis  que. 
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• Choix du panel (entreprises 
de tailles et secteurs 
d’ac  vités diff érents) 

• Créa  on d’une grille 
d’entre  en

• Rencontre de chefs 
entreprises ou RRH (15)

CADRAGE 
DE L’ETUDE

• Eff ec  f actuel 

• Besoins en recrutement 

• Poli  que de recrutement 

• Organisa  on du travail 

• Forma  on 

• Intérêt pour le projet

THEMATIQUES 
DES ENTRETIENS

JOB DATING MULTI SECTORIEL

• 26 entreprises de 
l’industrie, du transport, de 
la logis  que

• 2 organismes de forma  on
• 128 off res d’emploi et             

4 off res de stage
• 370 candidats 
• 849 entre  ens

CHIFFRES

• 85% de demandeurs 
d’emploi

• 42% de personnes résidant 
sur le territoire de la CAN 

• 36% habitant sur le territoire 
de la Communauté de 
Communes Haut Val de 
Sèvre 

ZOOM CANDIDATS

Bien que l’étude confi rme l’intérêt qu’aurait un groupement d’employeurs face aux
probléma  ques de recrutement des entreprises et que le Haut Val de Sèvre soit une taille de 
territoire per  nente, il paraît important de peaufi ner les conclusions avant d’ini  er la phase de
modélisa  on. Ainsi, une étape intermédiaire d’enquête quan  ta  ve est prévue à plus grande
échelle en 2020.
En outre, d’autres ou  ls devront être proposés aux entreprises pour répondre aux demandes de
« Services RH associés ».

PRECONISATIONS



32 recrutements sur les postes suivants :
•  Responsable d’exploita  on
• Chef d’équipe
• Cariste
• Recep  onnaire
• Preparateur de commandes
• Assistant qualité

BILAN

Ouverture d’Appro Niort, une plateforme logis  que pour Grand Frais,  
sur le site de La Crèche. Le CBE a soutenu ce  e installa  on notamment 
pour le volet recrutement des salariés sur le territoire en partenariat 
avec la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre et Pôle Emploi.
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• 45 entretiens complémentaires ont été conduits dans les jours suivants,
• 31 recrutements ont été réalisés à la suite de ce job dating,
• 7 recrutements étaient en cours d’étude,
• 8 candidats sont entrés en formation à la suite de leur participation au job dating.

SESSION DE RECRUTEMENT : APPRONIORT

BILAN
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FORUM DES METIERS FORUM AGRO 
ALIMENTAIRE

Par  cipa  on au forum sur les mé  ers de la 
propreté organisé dans le cadre du disposi  f 
#VersUnMé  er. 

• 7 entreprises locales représentant les diff érents 
secteurs de l’IAA : viande, céréales dont la 
meunerie et le lait. 
• Présence de l’ARIA Nouvelle-Aquitaine
• 6 organismes de forma  on 
• 300 par  cipants (dont 8 classes de collège et 
lycée)
• 11 ateliers présentant la diversité des mé  ers, 
les entreprises et leur ac  vité, les emplois et les 
organismes de forma  on en lien avec le secteur.

Pôle Emploi Communauté de Communes du Haut Val 
de Sèvre et MSAP. 

116 exposants
1530 off res d’emplois
11 entreprises industrielles

NiortAgglo

INFORMATIONS 
COLLECTIVES

ATELIER MIXITE

Titre Professionnel conducteur rou  er de 
marchandise
10 entrées en forma  on 
8 emplois

Atelier d’informa  on sur la mixité, la diversité, 
l’égalité professionnelle .

Concept+/FAFTT Le-Centre

COMMUNICATION FILIERES ET METIERS

CARREFOUR POUR 
L’EMPLOI
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Atelier « Rédiger une off re 
d’emploi a  rac  ve », animé 
par Odile SICRE. 
9 par  cipants.

Présenta  on du projet de 
Licence professionnelle 
Informa  que par Annick 
LASSUS et Yacine GHAMRI.
20 par  cipants.

Présenta  on de l’ Accompa-
gnement Pôle Emploi version 
2.0 par Alexandra Rault.
13 par  cipants.

Présenta  on des dis-
posi  fs de la Région Nou-
velle-Aquitaine en ma  ère 
de forma  on par Patrice 
Riff ault. 16 par  cipants.

ATELIER RH
APEC

CLUB RH 
UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

CLUB RH 
POLE EMPLOI

CLUB RH
REGION NA

Toute l’année l’Université de La Rochelle et le CBE du Niortais ont travaillé de 
pair pour organiser le calendrier et pour adapter le contenu des forma  ons aux 
besoins des entreprises locales.

FILIERE NUMERIQUE
ANIMATION CLUB RH NIORT NUMERIC

5



JOB DATING NIORT NUMERIC #7
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ENTRETIENS

524

OFFRES D’EMPLOIENTREPRISES

28046

TEMOIGNAGES METIERSATELIERS

816

ZOOM SUR LES CANDIDATS

Les 27 et 28 mars 2019 à l’Acclameur.

CV

78



ZOOM SUR LES CANDIDATS

JOB DATING CHAMOIS NIORTAIS FC

ACTIONS POEC DEVELOPPEUR JAVA
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ENTRETIENS

368 

OFFRES D’EMPLOI

120

ENTREPRISES

30

CANDIDATS

100

EN CHIFFRES

Le CBE du Niortais a contribué à l’organisa  on de 2 POEC dispensées par les écoles 
M2i et ENI Ecole par :
- le sourcing des candidats et le recrutement des élèves notamment par 
l’organisa  on d’Informa  ons collec  ves.
- le sou  en au recrutement des apprenants grâce à l’organisa  on de soirées 
« Sor  e de promo »



LES AMBASSADRICES DU NUMERIQUE

SECURISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS 
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CLUB RH 
UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

SEMAINE DES METIERS DU 
NUMERIQUE

Poursuite de la collabora  on avec la Communauté d’Aggloméra  on du Niortais 
pour la réalisa  on et l’actualisa  on du site Internet Niort Numeric, le site du CBE du 
Niortais, les fi ls Twi  er et Facebook. Les contenus sont variés : liste des forma  ons 
locales, communica  on sur les ac  ons, diff usion des off res d’emploi et de profi ls 
de candidats.

Objec  f : me  re en place des binômes “étudiante et salariée” de la fi lière.
Ac  on créée en lien avec les entreprises Abraca Data, Proservia, Sopra Steria, GFI, 
Fanny Menard (freelance), Linkt ainsi que la CCI, ENI, l’Université de Poi  ers et le 
SPN.

6 Interven  ons en 2019 : 
• Lycée Saint André 
• Semaine des mé  ers du numérique de Pôle Emploi
• Conférence sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

organisée par la Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
• MAIF Numérique Tour
• Op  on Innova  on 
• Salon de l’Enseignement Supérieur
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PLATEFORME

• 3 réunions avec le “Collec  f SAP Niort”
• 1 réunion avec les Services d’Aide et 
d’accompagnement à domicile
• 1 réunion avec l’ensemble SAP/SAAD et le 
Conseil Départemental 
Ces temps de travail ont abou   à un projet de  
créa  on d’une plateforme (démarrage en 2020).
Partenariat avec Le-Centre.

Probléma  que commune et engagement 
collec  f.

POEC

Cer  fi cats de Compétences Titre Assistante de Vie 
aux Familles :
• Uniforma  on - nov 2018 à fév 2019 
• Agefos PME - déc 2018 à fév 2019
• Uniforma  on - sept 2019 à déc 2019

En partenariat avec Pôle Emploi, Unifor-
ma  on et Agefos PME.

ATELIERS

FILIERE SERVICE A LA 
PERSONNE

6

2 ateliers : 
• Atelier avec les SAAD - mars 2019 : choix des 

théma  ques sur l’année/organisa  on des 
temps de travail

• Atelier avec la Carsat - mai 2019 : Préven  on 
des maladies professionnelles : le “zéro porté”. 

Ateliers qualité de vie au travail.
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Le Rallye des Mé  ers est porté par le 
 et l’associa  on Le-Centre, avec la 

coordina  on du CBE du Niortais.
Ce rallye des mé  ers permet de valoriser les 
mé  ers de l’aide à domicile, inciter les personnes 
à venir découvrir ces mé  ers, démys  fi er 
certains préjugés, venir comprendre les parcours 
professionnels possibles et leur perme  re de 
choisir ou non de poursuivre dans ce  e voie 
professionnelle.

14 sur le territoire de la CAN et de la CC Haut Val 
de Sèvre
1 Forum Emploi Forma  on
1 après-midi des  né à l’accueil des scolaires 

BILAN

136 par  cipants aux ateliers :
* 88 % de femmes
* 73 % demandeurs d’emploi
* 23 % en forma  on
* 85 % es  ment que le Rallye 

leur a permis de découvrir 
ce secteur

* 34% souhaitaient se diriger 
vers ce secteur. 

LE RALLYE DECOUVERTE 
DES METIERS DE L’AIDE A 
DOMICILE
DU 4 AU 15 FEVRIER 2019
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Le règlement d’a  ribu  on a été 
modifi é dans le courant de l’année 
2019 afi n de s’adapter au contexte.

www.cben-hvs.fr/accueil/crea  on-et-reprise-dentreprises/

REGLEMENT D’ATTRIBUTION

• 5 Comités Locaux d’Engagement 
• 8 porteurs de projets soutenus à hauteur 

de 62 000 € (8 créa  ons d’entreprises)
• Nombre d’emplois impactés : 14
• 4 projets à Niort ; 1 à Vouillé; 1 à Echiré ; 
1 à St Gelais et 1 à Nanteuil
• 21 porteurs de projet rencontrés
Total depuis 2013 : 
• 78 prêts accordés,
• 436 100 euros,
• 110.5 emplois soutenus.

CHIFFRES 2019

Le disposi  f vise à soutenir des créateurs 
et repreneurs d’entreprise par l’octroi de 
prêts d’honneur de 1 000 à 8 000 euros :
• Taux 0 %
• Diff éré de remboursement possible de 6 

mois maximum
• Durée 5 ans maximum
• Sans cau  on ni garan  e personnelle
• Assurance décès invalidité obligatoire
• En complément d’un prêt bancaire 

HISTORIQUE

Une soirée conviviale, chez l’une des béné-
fi ciaires d’un Prêt d’Honneur, a été organi-
sée pour les 6 ans du disposi  f. L’objec  f était 
de favoriser la communica  on et améliorer la 
connaissance de CBE Niortais Ini  a  ves sur 
le territoire. Ce fut l’occasion de recontacter 
l’ensemble des porteurs de projet ayant béné-
fi ciés d’un prêt depuis 2013 afi n d’établir un bilan.

LES 6 ANS

CBE NIORTAIS 
INITIATIVES
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CLAUSES SOCIALES 
D’INSERTION

8

Fin juin, le CBE a répondu à un appel à projet « Développement des clauses sociales d’inser  on 
dans les marchés publics » porté par le Département des Deux-Sèvres  pour les années 2019-2020. 
Cet appel à projet est conçu dans le cadre d’une opéra  on soutenue par le FSE au  tre du pro-
gramme na  onal « emploi & inclusion » 2014-2020. 

• 1 303 heures de travail ont été réali-
sées dans le cadre des clauses sociales 
d’inser  on.

• Ces heures ont été eff ectuées par 13 
personnes qui ont eu des missions dont la 
durée variait de 8 à 307 heures.

CHIFFRES 2019

À partir du 1er septembre et jusqu’au 31 
décembre 2019, le CBE a mis en place un 
poste de facilitateur pour organiser et 
structurer les clauses sociales d’insertion 
pour le territoire du Haut Val de Sèvre. 

Le CBE a mis en place une plateforme de 
recrutement regroupant l’ensemble des 
acteurs de l’emploi/insertion du territoire. 
Les membres de cette plateforme se sont 
réunis tous les 2 mois mais la périodicité 
pourra évoluer en fonction des besoins.

STRUCTURATION DU DISPOSITIF


