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2020-2021, années inédites, avec une crise sanitaire mondiale qui nous impacte toutes et 
tous. Que ce soit au sein de nos entreprises et dans l’ensemble des structures du territoire, la 
pandémie ne cesse chaque jour d’avoir des conséquences sur le plan économique et social.

Malgré cela, le Comité de Bassin d’Emploi du Niortais et Haut Val de Sèvre poursuit 
son ac  on avec un objec  f commun à tous ses membres : être toujours plus présent 
pour soutenir les entreprises, tant dans l’accompagnement de ges  on de crise que 
dans les probléma  ques RH, et pour les aider à se fédérer autour de projets communs.

Le CBE a le souhait de con  nuer à assumer son rôle stratégique central autour des diff érentes 
probléma  ques liées à l’emploi et désire poursuivre sa progression pour assoir sa légi  mité 
auprès des élus et favoriser la cohérence de ses ac  ons avec les poli  ques publiques de la 
Communauté d’Aggloméra  on du Niortais et de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Le CBE doit devenir l’interlocuteur facilitateur et répondre aux diff érentes sollicita  ons (entreprises, élus, 
organisa  ons syndicales, fi nanceurs…) et pour cela il a besoin d’accroître ses ressources fi nancières, de 
répondre à de nouveaux appels à projets pour con  nuer à se faire connaître et devenir ainsi plus légi  me.

L’équipe du CBE est présente sur le terrain et au cœur des entreprises, elle organise des rencontres, 
par  cipe à la vie des structures, répond à de mul  ples demandes. Notre équipe est bien présente 
et se forme chaque jour aux nouveaux ou  ls digitaux afi n d’être la plus performante possible.

Je  ens donc à remercier ce  e équipe dynamique composée de Laure TUFFEREAU, directrice 
du CBE, Maud SCHILDKNECHT, assistante de direc  on, et Cathy PINEAU, chargée de mission, qui 
va progressivement qui  er ses fonc  ons, pour un départ à la retraite prévu en avril 2022. Enfi n, 
je souhaite la bienvenue à Julie LAGAS, chargée de mission, qui a rejoint l’équipe en mai 2020.

DU PRESIDENT
LE MOT

Président du CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre

Jérôme TERRASSON
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1

DU CBE DU NIORTAIS ET HAUT VAL DE SEVRE

LE BUREAU

PRESENTATION

• Président : Jérôme TERRASSON

• Vice-Président du Collège des Salariés : Rémy OLIVIER

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

• Vice-Président du Collège des Élus : Éric PERSAIS

• Trésorier : François POTHIER

• Trésorière Adjointe : Marie NAUDIN

• Secrétaire : Delphine VAUQUELIN

Le Comité de Bassin d’Emploi du Niortais et Haut Val de Sèvre, 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 et Haut Val de Sèvre 
agit pour les territoires de la Communauté d’Aggloméra  on du 
Niortais (40 communes et 121 220 habitants) et la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre (19 communes et 31 000 habitants).
Les 2 territoires représentent 77 180 ac  fs avec un taux de 
chômage de 6.4%, qui est inférieur au taux départemental.

TERRITOIRE D’ACTION
NOTRE 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE

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

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

Le Collège des Elus

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

Le Collège des Entreprises

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

Le Collège de l’Economie Sociale et Solidaire

Le Collège des salariés

ADHERENTS
NOS 

• CAPEMPLOI 79
• CRESS
• DDCSPP 79
• DIRECCTE UT79 
• Ini  a  ve Deux- Sèvres
• Lycée Paul Guérin

Le Comité Consulta  f

• CFDT
• CFTC
• CFE-CGC
• CGT
• UNSA

• MEDEF
• Préfecture des Deux-Sèvres
• Pôle Emploi
• Pôle Universtaire Niortais
• Mission Locale Sud Deux-Sèvres
• SUP’TG



La Ges  on Prévisionnelle des Emplois et des Compétences  Territoriale est 

une ges  on an  cipa  ve et préven  ve des ressources humaines, en fonc  on 

des contraintes de l’environnement et des choix stratégiques de l’entreprise. 
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ZOOM 20202



Les Comités de Bassin d’Emploi ont été fondés sur la volonté d’impliquer, grâce à l’anima  on 
territoriale, les acteurs économiques et sociaux locaux dans une stratégie économique de 
développement, en vue de l’améliora  on de la situa  on de l’emploi de leur territoire.
Afi n de jouer pleinement son rôle d’anima  on du dialogue social territorial durant ce  e période 
de crise à fortes conséquences économiques et sociales, le Comité de Bassin d’Emploi du Niortais 
et Haut Val Sèvre a proposé des moments dédiés pour échanger et déba  re des nouveaux enjeux 
pour nos territoires.

   Le 29 juin 2020 s’est tenu l’Atelier « Enjeux économiques et sociaux pour nos 
territoires », qui a réuni 16 par  cipants. Ce fut l’occasion de redéfi nir les objec  fs 
prioritaires du CBE :

Puis il s’agissait, à la sor  e de la 1ère période de confi nement, de s’interroger et de partager :
Quels  impacts de la crise pour les entreprises ?  Pour les emplois ?  Pour les territoires ? 
Les sujets iden  fi és comme cri  ques et qui demandaient une vigilance voire une réorienta  on du 
plan d’ac  ons du CBE :

11cben-hvs

ANIMATION 
TERRITORIALE

3
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JOB DATING INTERFILIERE

DEMARCHES 
INTERFILIERES

4

• 27 entreprises de l’Industrie, du Transport, de la Logis  que et de l’Ar  sanat
• 9 entreprises de travail temporaire
• 3 organismes de forma  on
• 2 clubs d’entreprises
• 125 off res d’emploi et 5 off res de stage
• 420 candidats 
• 11 recrutements réalisés 

LES CHIFFRES

Le 30 janvier 2020, le Comité de Bassin d’Emploi du Niortais 
et Haut Val de Sèvre 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. 



Ce Job Da  ng « Alternance » s’est inscrit dans la 
con  nuité du « Forum des solu  ons à saisir » organisé
par la Mission Locale Sud Deux Sèvres le 23/09 à Niort 
Noron.
Il s’est déroulé du 23 septembre au 6 octobre 2020.
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JOB DATING ALTERNANCE EN LIGNE

• 23 structures par  cipantes
• 139 off res à pourvoir, majoritairement de 

niveau 3 (41%) et 4 (38%) et principalement 
dans les secteurs Agriculture ; Espaces 
Verts ; Commerce ; Industrie et Transport 
Logis  que.

• 83 candidats inscrits :
majoritairement des moins de 25 ans 
(57% avaient entre 20 et 25 ans);  
nombreux candidats de niveau 4 (36%); 
Forte recherche d’alternance dans le 
secteur du numérique.

BILAN



« Les solu  ons et ou  ls face 
aux diffi  cultés de recrutement 
sur le territoire » avec la 
présenta  on de l’Antenne 
Défense Mobilité de Poi  ers/ 
Saint Maixent l’Ecole.
10 par  cipants.

« Les solu  ons et ou  ls face 
aux diffi  cultés de recrutement 
sur le territoire » avec présen-
ta  on d’ac  ons des acteurs 
locaux de l’emploi (Club At-
lansèvre Entreprises, CC HVS, 
Mission Locale, Pôle Emploi).
8 par  cipants.

Présenta  on de l’ AFEST 
avec AFC Forma  on.
6 par  cipants.

CLUB RH 
HAUT VAL DE SEVRE

CLUB RH 
HAUT VAL DE SEVRE

CLUB RH 
INDUSTRIE

FILIERE INDUSTRIE
ANIMATION CLUBS RH

5
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL INDUSTRIE

JOB DATING INDUSTRIE EN LIGNE
1ère Edi  on du 21 au 27/11/20 pour le territoire de la CAN
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Un diagnos  c territorial  a été réalisé à par  r d’une enquête qualita  ve en recueillant et analysant 
les a  entes et besoins en emploi, forma  on et compétences au sein d’un échan  llon composé de 19 
entreprises du secteur industriel de la CAN et HVS.

BILAN

OFFRES D’EMPLOI

86

STRUCTURES

15

CANDIDATS

56

Besoin de personnel expérimenté et motivé sur les

métiers traditionnels de la production industrielle

Profil recherché : un ouvrier qui connaît le métier, avec

une base technique, des savoirs-faire traditionnels,

complétés par des compétences plus pointues et

multiples, associées à une polyvalence et une

autonomie accrue.

Compétences 
Professionnelles/ 
compétences de 

base 

Compétences 
techniques 
en usinage ; 
en soudure

Maîtriser les 
technologies 
des machines 
: électricité, 
mécanique, 

Capacité à 
manipuler des 
commandes 
numériques

Capacité à 
faire des 

diagnostics
Fortes attentes 
compétences 

comportementales

Polyvalence

Respect 
consignes, 
procédures; 

Capacité 
d’apprentissage

Adaptation



ANIMATION CLUBS RH NIORT NUMERIC

“Réforme de la forma  on 
professionnelle : vos nouveaux 
ou  ls” par Aurélie NURIT.
17 par  cipants.

Présenta  on du Bachelor 
of Science Data et Digital 
Intelligence par M. CAPELLARI. 
19 par  cipants.

Présenta  on de l’ouverture 
de nouvelles forma  ons 
informa  ques en sept. 2020 
par Annick LASSUS et Yacine 
GHAMRI.
23 par  cipants.

ATELIER RH

CLUB RH 
ATLAS

CLUB RH 
EXCELIA GROUP

CLUB RH
UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

FILIERE NUMERIQUE6

Présenta  on des forma  ons 
en data, communica  on 
digitale et web design de Bac 
à Bac+5 par M. CAPELLARI. 
17 par  cipants.

CLUB RH 
EXCELIA GROUP

ATELIER RH

Atelier « Co-construc  on 
d’un ques  onnaire donneurs 
d’ordre », animé par Laure 
TUFFEREAU. 
7 par  cipants.

9 par  cipants.

16 cben-hvs
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E SALON “MÉTIERS DU NUMERIQUE”

CANDIDATS

673

OFFRES D’EMPLOIENTREPRISES

6921

ZOOM SUR LES OFFRES D’EMPLOI

En partenariat avec Pôle Emploi, le CBE a organisé son 1er Job Da  ng en 
ligne gratuit du 6 au 29 mai.

SEMAINES 

3

4 types de compétences plébiscités : 
• Langages de programma  on : JAVA, J2EE, 

Javascript (Angular, React), HTML, CSS
• Bases de données : Oracle, SQL Server, MongoDB
• Méthodes : Agile, Scrum
• Systèmes : Linux, Windows

Principaux profils recherchés Nombre d’offres

Développeur 23

Chef de projet 9

Scrum master 8

Consultant 4

17%

9%

6%

68%

Diplôme requis

bac+2

bac+3

bac+4

bac+5



LES LIVE SESSIONS DE NIORT NUMERIC

Pour le niveau d’études des candidats, 56% avaient un niveau équivalent ou supérieur à BAC+4.
Ce niveau était en adéqua  on avec le niveau d’études des off res d’emploi déposées : 48% des 
postes requéraient un niveau d’études équivalent ou supérieur à BAC+4.

18 cben-hvs

114 

ENTREPRISES

25

CANDIDATS

150

ZOOM SUR LES CANDIDATS

Depuis 8 ans, le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre est partenaire de Niort Agglo et propose un 
Job Da  ng dans le cadre de l’évènement Niort Numeric. Pour ce  e édi  on un peu par  culière, 
comme l’ensemble de l’écosystème, le CBE s’est adapté avec un salon du recrutement en ligne. 
Sur les mé  ers du Numérique, le Job Da  ng était ouvert aux entreprises de tous les secteurs 
d’ac  vités.

OFFRES D’EMPLOI

• Les candidats :

 une majorité d’homme (74%) 

 55% des répondants ont - de 30 ans 

 62% résident sur le département des Deux-
Sèvres (dont 64% sur Niort) et 20% des 
départements limitrophes 16-17 -85-86 (dont 
11% de Charentes Maritime).

22%

0%

14%

16%
16%

32%

0%

Niveau d'études exigé des offres d'emploi

NC

BAC

BAC +2

BAC +3

BAC +4

BAC +5

> BAC +5

BAC
4%

BAC+2
27%

BAC+3
13%

BAC+4
18%

BAC+5
38%

Niveau d'études des candidats



ACTIONS POEC DEVELOPPEUR JAVA
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Mise en place de 3 Prépara  ons Opéra  onnelles à l’Emploi Collec  ve (POEC) au niveau 
Régional avec :

La contribu  on du CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre consistait à :
• Soutenir et communiquer pour le sourcing des candidats, notamment par l’organisation 

des informations collectives
• Communiquer sur l’ac  on auprès des entreprises numériques du territoire
• Organiser des  opéra  ons « Sor  e de Promo  on » pour présenter les candidats aux 

recruteurs
• Diff user les CV des candidats
• Organiser les mises en rela  on candidats et recruteurs durant les 3 mois qui suivent la 

forma  on.

Forma  on Développeur Java avec ENI du 9.12.19 au 10.03.20 : 8 candidats recrutés sur 12
Forma  on Développeur Java avec M2I du 25.11.19 au 21.02.20 : 10 candidats recrutés sur 10
Forma  on Développeur Java avec M2I du 29.05.20 au 03.09.20 : 5 candidats recrutés sur 10

BILAN

Exemple de pré-requis : 

Demandeur d’emploi  tulaire au minimum d’un niveau Bac+2 
Informa  que 
ou
Demandeur d’emploi  tulaire d’un diplôme supérieur en science, 
biologie, mathéma  ques...
ou 
Demandeur d’emploi avec une 1 ère expérience professionnelle 
signifi ca  ve en développement



LES AMBASSADRICES DU NUMERIQUE

SECURISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS 
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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 Internet 
du CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre ainsi que les fi ls Twi  er et Facebook CBE 
du Niortais et Haut Val de Sèvre. 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.

Les Ambassadrices du Numérique se donnent pour mission de sensibiliser et 
informer les collégiens, lycéens et les publics adultes pour :

5 Interven  ons en 2020 : 
• Collège de Brioux Sur Boutonne
• Semaine des mé  ers du numérique 

avec Pôle Emploi
• Collège Jean Zay
• Op  on Innova  on 
• Salon de l’Enseignement Supérieur

Faire découvrir les mé  ers du numérique,
Promouvoir la mixité Femmes-Hommes dans la fi lière numérique,
Présenter les forma  ons et les débouchés,
Parler de leur parcours, leur travail, leur quo  dien, les compétences nécessaires 
et les a priori.

NOUVELLE COMMUNICATION
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POEC

Probléma  que commune et engagement collec  f.

PLATEFORME DES SERVICES A LA PERSONNE

• OPCO EP/Agefos - nov 2020 à fév 2021
2 Cer  fi cats de Compétences Titre Assistant.e de 
Vie aux Familles.
• Uniforma  on - déc 2020 à fév 2021
Forma  on de base et contrat par alternance au 
Titre Assistant.e de Vie aux Familles.

En partenariat avec OPCO EP, Uniforma-
 on et Pôle Emploi.

ATELIER

FILIERE SERVICE A LA 
PERSONNE

7

• Atelier de présenta  on du disposi  f Ac  on de 
Forma  on en Situa  on de Travail (AFEST) en 
décembre 2020.
Presta  on par AFC Poi  ers et fi nancement par 
Uniforma  on.

Ac  on de forma  on en situa  on de 
travail.

La Plateforme a été mise en place sur l’année 2020 sur le territoire de la CAN et du Haut Val de Sèvre. 
Les objec  fs :
• Faciliter le lien entre l’off re et la demande d’emploi dans le domaine des services à la personne (SAP) 

sur le territoire de la CAN, du Haut Val de Sèvre et des Deux-Sèvres,
• Organiser le pré-recrutement des intervenants du domicile,
• Favoriser et simplifi er l’accès à la professionnalisa  on des salariés et demandeurs d’emplois,
• Aider les encadrants d’OSP dans ce  e tâche (détermina  on des besoins, mise en place d’un plan de 

forma  on...).

MENTION COMPLEMENTAIRE “AIDE A DOMICILE”

Avec le CFA sanitaire et social et IFP Atlan  que :
11 personnes en forma  on : 8 en contrat d’appren  ssage et 3 en contrat de professionnalisa  on.
8 ont obtenu leur examen.

Forma  on par alternance.



• 3 réunions d’informa  on collec  ve 
• 12 personnes informées
• Par  cipa  on au Forum « jobs saisonniers » du CIJ & de la 

Mission Locale Sud 79 le 22/02/2020
• 2 personnes entrées sur le parcours d’accompagnement 
• 1 personne rentrée sur le parcours d’intégra  on (disposi  f 

AIN/Le-Centre à par  r du 01/12/2020)
• Travail sur les ou  ls de contractualisa  on tels que le 

dossier de candidature, la conven  on d’engagement et la 
charte des acteurs de la plateforme.

SUR L’ANNEE 2020
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En remplacement du Rallye découverte des mé  ers de l’aide à domicile, le CBEn-hvs a 
proposé un parcours avec 2 temps forts :
- Des ateliers « découverte des mé  ers de l’aide à domicile » ;
- Un forum emploi-forma  on.

BILAN

• 2 Ateliers découverte : 
“Les services à la personne, un  
vrai mé  er” - le 13 octobre 
10 par  cipants

• Le Forum Emploi-Forma  on 
le 15 octobre 
* 7 employeurs 
* 6 organismes de forma  on
* 12 par  cipants

PARCOURS DECOUVERTE DES METIERS DE L’AIDE A DOMICILE



23cben-hvs

CLAUSES SOCIALES 
D’INSERTION

8

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 (poursuite en 2021).

• 1 735 heures de travail ont été réali-
sées dans le cadre des clauses sociales 
d’inser  on.

• Ces heures ont été eff ectuées par 15 
personnes qui ont eu des missions dont la 
durée variait de 8 à 998 heures.

CHIFFRES 2020
La coordination départementale est assurée 
par le guichet « clauses sociales » qui dépend 
de la Maison de l’Emploi et de la Formation 
du Thouarsais (MEF). Les facilitateurs du 
département 79 se sont réunis 3 fois pour 
échanger sur les procédures et les outils. 
Ils recherchent ensemble à développer leur 
action auprès de donneurs d’ordre 
départementaux (CD79, ADAPEI…) et 
recherchent à être référencés auprès des 
institutions supra-départementales (ÉTAT, 
SNCF, Région NA…).

LA COORDINATION DEPARTEMENTALE

STATUT DES PARTICIPANTS À 
L'ENTRÉE DANS LA CLAUSE

Statut entrée Nb participants

DELD 8

TH 1

Jeune -26 ans 3

Autre 1

RSA 7

DELD : Demandeurs d’Emploi Longue Durée
TH : Travailleur Handicapé
RSA : Revenu de Solidarité Ac  ve
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LES FINANCEURS

• 4 Comités Locaux d’Engagement 
• 11 porteurs de projets soutenus à hauteur 

de 75 000 € (9 créa  ons d’entreprises et 2 
reprises)

• Nombre d’emplois impactés : 19
• 3 projets à Niort ; 1 à Saint Symphorien; 

2 à Echiré; 1 à Chauray; 1 à Arçais; 1 à 
Nanteuil; 1 à Pamproux et 1 à Cherveux; 

• 21 porteurs de projet rencontrés

CHIFFRES 2020
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

Suite à l’impact du Covid 19, Ini  a  ve Deux-Sèvres a proposé des reports de remboursement 
de prêts afi n d’accompagner au mieux les entreprises locales dans ce  e période de crise.
Sur les 33 porteurs de projet concernés, 25 ont accepté un report avec un impact de - 6 462 € sur le fonds 
de CBE Niortais Ini  a  ves.

EN PERIODE DE CRISE ...

CBE NIORTAIS 
INITIATIVES

9

Total depuis 2013 : 89 prêts accordés, 511 100 euros et 110.5 emplois soutenus.

SOUTIEN A LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE ...
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NOUVEAUTES 2020

LANCEMENT DE NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

Nouveau design !
Contenu enrichi ! 

UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE  UN NOUVEAU LOGO

CREATION D’UNE PLATEFORME DEDIEE AU RECRUTEMENT
Un nouvel ou  l proposé par le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre

Découvrez-le sans plus a  endre

Remerciements à nos stagiaires Jasmina (La Fabrique du Numérique) et Amel (E2C) pour leur 
contribu  on à la concep  on de ces ou  ls de communica  on.

h  ps://jobda  ng.cben-hvs.fr

Recrutement 
en ligne

Accès visio et 
tchat

CVthèque
Relai site 
Internet, 

réseaux sociaux

Création et 
diffusion des 

offres d’emploi


