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LE MOT DU
PRESIDENT
2021, nouvelle année sur fond de 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 n’a cessé 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 action avec un objectif commun à tous ses membres : être toujours plus présent
pour soutenir les entreprises, tant dans l’accompagnement de gestion de crise que
dans les problématiques RH, et pour les aider à se fédérer autour de projets communs.
Le CBE a le souhait de continuer à assumer son rôle stratégique central autour des différentes
problématiques liées à l’emploi et désire poursuivre sa progression pour assoir sa légitimité
auprès des élus et favoriser la cohérence de ses actions avec les politiques publiques de la
Communauté d’Agglomération du Niortais et de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.
Le CBE doit rester l’interlocuteur facilitateur et répondre aux différentes sollicitations (entreprises, élus,
organisations syndicales, financeurs…) et pour cela il a besoin d’accroître ses ressources financières, de
répondre à de nouveaux appels à projets pour continuer à se faire connaître et devenir ainsi plus légitime.
L’équipe du CBE est présente sur le terrain et au cœur des entreprises, elle organise des rencontres,
participe à la vie des structures, répond à de multiples demandes. Notre équipe est bien présente
et se forme chaque jour aux nouveaux outils digitaux afin d’être la plus performante possible.
Je remercie l’ensemble de l’équipe pour sa mobilisation et son adaptabilité face aux impératifs du quotidien.
Enfin je souhaite la bienvenue à Laure Servant, chargée de mission, qui a rejoint l’équipe en septembre 2021.

Jérôme TERRASSON
Président du CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre
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PRESENTATION
DU C BE D U N IORTA IS E T H AUT VAL D E S E V R E
Le Comité de Bassin d’Emploi du Niortais et Haut Val de Sèvre, association de Loi 1901,
est un espace de dialogue et d’action où se retrouvent les différents partenaires de la
vie économique et sociale du territoire répartis en 4 collèges : élus, employeurs, organisations représentatives des salariés et représentants de l’économie sociale et solidaire.

LE BUREAU

• 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
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Le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre
agit pour les territoires de la Communauté
d’Agglomération du Niortais (40 communes
et 121 220 habitants) et la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre (19 communes
et 31 632 habitants).
Les 2 territoires représentent 71 995 actifs avec
un taux de chômage de 5.6% au 3e trimestre
2021, qui est inférieur au taux national et
régional.

Données 2021 : http://www.niortagglo.fr/ ; https://cc-hautvaldesevre.fr/fonctionnement.html ; https://services.poleemploi.fr/naq/apps/ObservatoireEmploi/ et https://www.insee.fr/fr/statistiques/5871518.

LE CONSEIL
D ’ADMINIST RATION
COLLEGE DES ELUS

COLLEGE DES ENTREPRISES

COLLEGE DES SALARIES

COLLEGE DE L'ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

• Eric PERSAIS, CAN
• Gérard LEFEVRE, CAN
• Marie-Christelle BOUCHERY, CAN
• Stéphane BAUDRY, CdC Haut Val de Sèvre
• Marie NAUDIN, CdC Haut Val de Sèvre
• Agnès JARRY, Conseil Départemental
• Pascal DUFORESTEL, Région Nouvelle-Aquitaine
• Jérôme TERRASSON, Club Atlansèvre Entreprises
• Delphine VAUQUELIN, CERFRANCE Poitou-Charentes
• Denis MOUSSEAU, Chambre d’Agriculture
• Delphine SUTRE, Chambre de Commerce et d’Industrie 79
• Véronique DUPUY, Chambre de Métiers et de l’Artisanat 79
• Jean-Rémy FAUCHER, Club des Entrepreneurs du Niortais
• Rémy OLIVIER, CFDT
• Éric FILLAUDEAU, CFDT
• François POTHIER, CGT
• Elisabeth EVRARD, CFTC
• Bernard JEAN, CFE-CGC
• Gilles FORGET, CFE-CGC
• Patrick CORCY, UNSA
• Jean-Pierre MARTIN, URSCOP Poitou-Charentes
• Stéphanie QUINTARD, ACEASCOP FORMASCOP
• Mathieu GUILLE, ECF
• Thierry PICAUD, EIVE
• Gaël BROUCK, IPSO-2
• Louis GARDEY DE SOOS, MACIF
• Bruno VENEZIA, MAIF

OLLÈGE LU

COMITE CONSULTATIF

• CAPEMPLOI 79
• CRESS
• DDCSPP 79
• DDETSPP 79
• Initiative Deux-Sèvres
• Lycée Paul Guérin
• MEDEF 79
• Pôle Emploi
• Pôle Universitaire Niortais
• Préfecture des Deux-Sèvres
• Mission Locale Sud Deux-Sèvres
• SUP'TG

LES SALARIEES







Julie LAGAS : Chargée de Mission
Cathy PINEAU : Chargée de Mission
Maud SCHILDKNECHT : Assistante de Direction
Laure SERVANT : Chargée de Mission
Laure TUFFEREAU : Directrice

NOS SOUTIENS FINANCIERS

ZOOM 2021
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale permet de conduire des démarches
partagées et coordonnées d’entreprises et d’acteurs de l’emploi et du développement économique en faveur
des filières, de la gestion et de l’évolution des compétences et de la formation au sein d’un territoire.
Outil d’anticipation et de régulation des mutations économiques , la GPECT vise le développement d’actions
auprès de trois publics :


Les entreprises
Par le développement d’actions et la mise en réseaux d’entreprises concernées par des problématiques
de Ressources Humaines (gestion des âges, qualification et développement des compétences, mobilités,
difficultés de recrutement, etc.), actions d’ingénierie particulière dans le cadre d’un projet territorial,



etc.
Les acteurs publics de l’emploi et du développement économique
Par des actions de coordination, de mobilisation et d’information sur des filières jugées stratégiques
par les acteurs économiques et les partenaires sociaux.



Les salariés
Par la mise en place d’actions d’information destinées à favoriser l’accès à des parcours de formation
tout au long de la vie pour des salariés précaires et/ou concernés par des mutations économiques, etc.

LES ACTIONS 2021
La démarche de GPECT validée et conduite par le CBE sur le Niortais et le Haut Val de Sèvre
se décline en 4 axes de travail :
• 4 Jobs dating
• 2 forums emploi-formation
• Expérimentation d’1 plateforme
Recrutement/Formation
• Contribution à la réalisation et au développement
d’heures de chantiers clausées sur le Haut Val de
Sèvre
• Mise à jour de 3 cartographies « formation »
Services A la Personne, Numérique et Industrie
• 4 POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective)
• Soutien à l’ouverture de formations sur les
territoires (diagnostics, mises en relation,
informations collectives etc…)

•

23 entretiens RH
• 16 Clubs RH
• Diffusion des résultats de l’étude
« Recrutement et fidélisation dans les
métiers de la Relation Clients »
• 4 comités locaux d’engagement

• Organisation d’1 Assemblée Générale,
4 Conseils d’Administration et 10 Bureaux
• Participation à 3 Clubs d’entreprises
• Participation aux écosystèmes Niort Numeric
et Territoires d’Industrie
• Participation à la Gouvernance du PLIE de Niort
Agglo
• Participation au CLEE de Niort Agglo (Comité
local Ecole-Entreprise)
• Participation à l’ERIP (Espace Régional
d’Information de Proximité)

Axe 1 : Identifier
en continu les
besoins en
compétences
des entreprises
du territoire

Axe 2 : Faciliter
les recrutements
et organiser les
formations

Axe 4 :
Accompagner et
coordonner le
plan d’action

Axe 3 :
Promouvoir les
métiers et les
filières

•

Participation au déploiement et à l’animation des
Ambassadrices du Numérique et d’Industri’elles
• 7 Ateliers « Découverte des métiers »
• Conception d’un kit communication pour les TPE
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DIALO GUE SOCIAL TERRITORIAL

Les Comités de Bassin d’Emploi ont été fondés sur la volonté d’impliquer, grâce à l’animation
territoriale, les acteurs économiques et sociaux locaux dans une stratégie économique de
développement, en vue de l’amélioration de la situation de l’emploi de leur territoire.

1
ASSEMBLEE
GENERALE

4
CONSEILS

D’ADMINISTRATION

Les comptes-rendus des Clubs RH, les résultats
des Jobs Dating , les études complètes... sont à
retrouver sur notre site internet.
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10
BUREAUX

22.02.21
ATELIER
“Enjeux économiques
et sociaux pour nos
territoires #2”

DEMARCHES MULTISEC TORIELLES
Le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre organise régulièrement des Jobs dating pour faciliter les
recrutements sur les différentes filières des territoires Niortais et Haut Val de Sèvre. Outil de
recrutement reconnu, le Job dating permet aux entreprises de rencontrer un maximum de profils
lors de “pré” entretiens souvent organisés sur une demi-journée. Pour les candidats, l’objectif est de
décrocher un deuxième rendez-vous grâce aux 10 minutes d’entrevue.

JOB DATING MULTISECTORIEL
Organisé par le CBE du Niortais et
Haut Val de Sèvre et la Communauté
de Communes Haut Val de Sèvre, cette
4e édition du job dating Industrie,
Transport et Logistique, s’est tenue
en présentiel le 28 janvier 2021 à La
Crèche.
Une version en ligne a permis une
poursuite de l’évènement jusqu’au 5
février 2021.

161 offres d’emploi

Type de contrats par secteur
Logistique

CDD

CDI

Interim

EN VIRTUEL





33 structures présentes
51 entretiens
9 recrutements





12

6

8

15

Transport

Industrie

9

22

31

8

50

EN PRESENTIEL

24 structures présentes
139 entretiens
30 recrutements réalisés/envisagés
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JOBS SAISONNIERS EN LIGNE

porté par la Mission Locale Sud 79

JOB DATING ALTERNANCE EN LIGNE
porté par la Mission Locale Sud 79

Le 28 avril 2021
•
•
•

46 structures
245 offres
169 candidats

Le 27 mars 2021
• 47 offres
• 14 structures
• 529 candidats
• 47 offres
• 529 candidats

JOB DATING DE PRAHECQ
porté par Niort Agglo et la commune
Le 20 novembre 2021
•
•
•

12 entreprises
60 offres d’emploi
120 candidats

Ce job dating à l’échelle locale d’une
commune était une expérimentation.
Au vu du succès de cet évènement,
une reconduction est prévue sur 2022.

CLUB79
“Les entreprises s’engagent”
Organisation et préparation d’une réunion
de relance du Club le 17 novembre 2021.
L’objectif du Club79 est la mise en réseau

VOTRE VILLE A VOTRE SERVICE

Recruteurs, Candidats,
Venez vous rencontrer !

JOB DATING
Samedi 20 novembre 2021
9h-15h
Salle de la Voûte
Parc du Château à PRAHECQ
TOUT PUBLIC
Information
05 49 26 47 55
mairie-prahecq.fr

Pass sanitaire obligatoire
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des entreprises afin de les pousser
à échanger sur leurs expériences et
bonnes pratiques pour le recrutement
et l’intégration de publics éloignés de
l’emploi.

LA PLATEFORME RH TPE
La Plateforme RH TPE a été mise en place sur les territoires de Niort Agglo et du Haut Val de Sèvre
en septembre 2021. Lors du 1er semestre, les conclusions du groupe de travail “protocole en cas de
PSE” ainsi que l’expérimentation menée auprès des TPE-PME ont en effet amené à proposer ce projet
comme réponse aux problématiques rencontrées.

1

GROUPE DE TRAVAIL “PROTOCOLE EN CAS DE PSE”

Sur demande des Présidents de la Communauté d’ Agglomération du Niortais et de la Communauté
de Communes Haut Val de Sèvre, le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre a mis en place un groupe de
travail (4 ateliers) dont l’objectif était la construction d’un protocole en cas de Plan de Sauvegarde
de l’Emploi (PSE) sur notre territoire pour une participation active des membres du CBE.
Le schéma sur lequel le groupe de travail s’est appuyé était celui mis en place lors de la fermeture de
la CAMIF en 2008, avec 3 étapes organisées :
1. Cellule d’information
2. Cellule de crise
3. Cellule de reclassement
1er constat : des instances et dispositifs existent désormais à chaque étape.
2e constat : une grande différence de traitement est nécessaire entre les entreprises de moins
de 50 salariés et celles de plus de 50 salariés.

Conclusion

Le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre doit :
- Poursuivre les “Ateliers Enjeux économiques et sociaux pour nos territoires” organisés 1 à 2 fois par
an entre adhérents de l’association et avec les membres du comité consultatif.
- Mettre en place une Plateforme RH TPE comme outil d’accompagnement mais également
d’anticipation (l’information des entreprises en difficulté vient au CBE et à ses partenaires grâce à la
reconnaissance des services proposés).

14

2

EXPERIMENTATION AUPRES DES TPE-PME

L’expérimentation s’est faite auprès des établissements de moins de 50 salariés ne bénéficiant pas
de service Ressources Humaines avec 2 objectifs :
 Proposer un service multisectoriel spécifique de soutien en ressources humaines aux TPE-PME.
 Créer les conditions de rencontre entre les entreprises et les futurs collaborateurs.
Les actions menées :
Il a été difficile de mobiliser les entreprises sur des sujets RH , notamment sur des actions collectives.
Seulement 4 Entretiens RH ont pu être réalisés et aucune entreprise n’a souhaité participer à
“La Pause RH TPE/PME” sur la réputation employeur organisée le 18 juin 2021.

TPE PME

PLAN D’ACTIONS
o
o

Entretiens RH
Clubs RH

o Job dating
o Communiquer sur modes de
recrutement et dispositifs
o Ateliers Attractivité Kit
communication Espace
o Étudier et proposer possibilité
d'information dédié au
expérimentation territoriale
TPE/PME
intersectorielle pour renforcer la
polyvalence et la polycompétence
o Page Web
des salariés
o Soutenir et contribuer à
l’organisation de formation(s) En
fonction des besoins et des
métiers en tension
DIFFICULTE RENCONTREE : Problématique des actions collectives
Benchmark /
échanges avec
partenaires emploi

Réajustement
projet /
réorientation
actions

Conclusion
Le projet ne s’adaptait toujours pas assez aux TPE-PME. Un accompagnement spécifique et individuel
se montrait nécessaire. Un travail de recherche et la concertation avec les partenaires ont conforté
l’équipe salariée à proposer une réorientation du projet vers une initiative mise en place par la
Maison de l’Emploi de Brest et notamment expérimentée à la Maison de l’Emploi de Parthenay : une
Plateforme RH TPE.
15

3

MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME RH TPE

Pour mener à bien ce nouveau projet, le CBE du Niortais et Haut
Val de Sèvre s’est recentré sur les entreprises de moins de 10
salariés.
La Plateforme RH TPE est un service de soutien de proximité gratuit
en matière d’aide, de recrutement, de formation et d’information
en fonction des besoins exprimés.

23
entretiens

2 000

envois d’un courrier
d’information sur le
dispositif

1 300
emails

Création d’un kit
communication

RH TPE

Un service de soutien GRATUIT et
personnalisé en Ressources Humaines
Pour les entreprises de 0 à 9 salariés de
Niort Agglo et du Haut Val de Sèvre
tous secteurs d’activités
Contactez-nous

Laure SERVANT 06 10 18 72 87
Julie LAGAS 06 14 70 31 14

 Flyer
 Page internet dédiée
 Communication

Retrouvez toutes les informations sur la plateforme RH TPE sur notre site internet : https://cben-hvs.fr/accueil/dispositif-rh-tpe/
16

FILIE RE INDUSTRIE

1 étude d’opportunité
pour le projet de
création d’une école
de production.

7 Clubs RH
49 participants

Identification des
besoins en formation
post-bac “industrie”
2 Ateliers découvertes
des métiers
12 participants

Retrouvez ici le lien vers l’étude d’opportunité: https://cben-hvs.fr/accueil/observatoire/

CLUBS RH
Thématiques :
• La formation ;
• L’attractivité des
entreprises ;
• Le recrutement de
public jeune ;
• Le recrutement par
les compétences ;
• Le handicap en
entreprise.
17

ETUDE D’OPPORTUNITE

FORMATION POST BAC

ATELIERS DECOUVERTE

Cette étude présente le
tissu économique des
territoires du Niortais
et Haut Val de Sèvre,
ses problématiques de
recrutement et dresse
l’inventaire de l’offre
de formation initiale et
continue proposée.

Niort Agglo et le
CBE
ont
collaboré
pour
l’élaboration
et la passation d’un
questionnaire en ligne
permettant d’envisager
l’ouverture
d’une
nouvelle formation post
bac pour l’industrie sur
le territoire.

 “Connaissance des métiers : Agriculture et IAA”
Le 23/03 ;
 “Découverte des métiers de la logistique au
féminin”
Le 29/06.

JOB DATING INDUSTRIE

Dans le cadre du programme Territoires d’Industrie et de
la Semaine de l’Industrie, le CBE du Niortais et Haut Val
de Sèvre, Niort Agglo, et la Communauté de Communes
Haut Val de Sèvre ont organisé un Job Dating Industrie le
26 Novembre 2021 à Niort, à la salle polyvalente du Clou
Bouchet.

56
Candidats

67
Offres d’emploi
PROFIL CANDIDATS
NIVEAU DE FORMATION

16%
niveau BEP CAP
niveau BAC

44%

niveau Bac +2

40%

OFFRES D'EMPLOI PAR CONTRAT
cdd

2%

stage

1%

interim

cdi

40%

57%

PARCOURS INDUSTRI’ELLES
Le projet “Parcours Industri’elles” (coordonné par le CBE du
Niortais et Haut Val de Sèvre, et porté avec Pôle Emploi, la
Mission Locale Sud 79, France Services du Haut Val de Sèvre
et le CBE du Mellois) avait pour objectif d’organiser des
visites d’entreprises pour un public féminin en recherche
d’emploi, afin de leur faire découvrir des métiers et des entreprises de l’industrie sur le Sud 79.

41

Participantes

11

Visites d’entreprises
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FILIE RE NUMERIQUE
DIAGNOSTIC SUR LES BESOINS EN COMPETENCE
Afin d’établir un diagnostic sur les besoins en
recrutement et formation pour l’année 2021, un
questionnaire a été envoyé aux entreprises du listing
de la filière Numérique le 04/01.
Le questionnaire en ligne de 27 demandes se composait de 3 parties principales : entreprises, emploi,
formation.
Retrouvez le diagnostic sur : https://cben-hvs.fr/accueil/observatoire/

CLUBS RH NIORT NUMERIC

FORMATION
Toutes les entreprises prévoient de former leurs
collaborateurs et 17 l’ont formalisé dans un plan de
formation.
Votre budget formation
vous permet-il de mettre
en place toutes les
formations souhaitées ?

 Offre de formation suffisante pour 77% des
répondants.

LES BESOINS

• Java, JS, React, ISTQB, Angular outils deVops
(Docker, Kubernetes, Openshift)
• Technologies Microsoft
• Méthodologie Agile (certification PO, Scrum
Master...)
• Chefferie de projet / MOA / Manager

Sans
réponse
28%

Non
33%

Parmi ces parcours de spécialités lesquels vous paraissent répondre à un
besoin de votre entreprise ?
Parcours Communication et Digital
Parcours Commerce et Entrepreneuriat

16
5

Parcours Comptabilité-Finance d'Entreprise

2

Parcours Management International

2

CLUB RH
ECOLE SIMPLON

CLUB RH
CNAM

Présentation du projet de formation

La Gamification : nouveau moyen de

développeur en IA (niveau VI) à Niort

recrutement pour les ESN par Alexis

par Sophie Cohendet, Directrice Ré-

Nault et présentation des forma-

gionale Nouvelle-Aquitaine de Sim-

tions CNAM par Annabelle Dardin,

plon.

chargée de relation entreprise.

11 participants.

17 participants.

LES LIVE SESSIONS
DE NIORT NUMERIC

CLUB RH
UCO

Présentation des Live Sessions de

Présentation des formations de no-

Niort Numeric par Sylvie Touzeau et

tre territoire par Thierry Chicote-Na-

préparation du job dating associé.

vas, directeur de l’UCO.

22 participants.

16 participants.

ATELIER RH
La crise sanitaire et les confinements successifs ont obligé un certain nombre d’entreprises a instauré le télétravail massivement et souvent sans préparation. En partenariat avec Calyxis, le CBE
du Niortais et Haut Val de Sèvre a alors décidé d’organiser un Atelier RH sur la thématique et ainsi
accompagner les entreprises face aux problématiques relevées, la principale étant “Télétravail et
condition de travail “.
L’atelier s’est déroulé le mardi 14 décembre 2021 à la Maison de l’Economie Sociale et Solidaire.
Grâce à la participation dynamique de 6 entreprises, il a été convenu de proposer de nouveaux
Ateliers RH “ Télétravail en 2022” sur les conditions de travail, les obligations légales mais également
d’aborder le “Management hybride” lors de rencontres dédiées.
19

Oui
39%

JOB DATING METIERS DU NUMERIQUE
Le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre, en partenariat avec Niort Agglo, organise un Job Dating dans
le cadre de l’évènement Niort Numeric. Pour cette édition, une formule hybride a été proposée :
• Le 7/10 en présentiel au Club de l’Acclameur
• Du 8 au 18/10 en ligne sur jobdating.cben-hvs.fr

174
offres d’emploi

Principaux profils recherchés :
 Développeur
 Ingenieur étude et developpement
 Product Owner
 Scrum Master
 Business Analyst



EN PRESENTIEL
ATTENTION
CHANGEMENT
DE LIEU

JOB DATING

28

20
Entreprises

Candidats

«Métiers du Numérique»
Présentiel : le 7 octobre 2021 / 9h-13h
Le Club de l’Acclameur - 50 rue Charles Darwin/Niort

Virtuel : du 8 au 18 octobre 2021
sur
jobdating.cben-hvs.fr

EN VIRTUEL

187
Candidats

31
Entreprises
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ACTIONS DE PREPARATION OPERATIONNELLE A L’EMPLOI COLLECTIVE (POEC)
La Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) permet à des demandeurs d’emploi
d’acquérir collectivement les compétences nécessaires pour occuper des emplois identifiés.
La durée maximale de l’action de formation est de 400 heures.
FORMATION TESTEUR INFORMATIQUE AVEC ENI
Pré-requis :
o Demandeur d’emploi inscrit en Nouvelle-Aquitaine
o Titulaire d’un BAC+2
o Ayant un intérêt pour le domaine du numérique

Bilan : 15 apprenants formés, 8 candidats recrutés.
POEC 2021 – CURSUS TESTEUR INFORMATIQUE - NIORT
Mars
Début de la POEC (le 1er)

Jan/Fev 21
Réunion partenaires
SOURCING (semaine 2)
Info co (semaine 4 et 6)

Mai 21
Bilan (semaine 18)
Fin POEC (le 7)

Avril 21
CERTIFICATION (6 avril)
Information aux entreprises
(semaine 14)
Intervention du SPN/CBE dans la
formation (semaine 16)
Soirée « Sortie de promo »
(semaine 17)

FORMATION DEVELOPPEUR JAVA AVEC M2I
Pré-requis :
o Bac +2 Informatique
ou
o Niveau supérieur 3/4/5 dans les sciences (type biologie, physique,
mathématiques…) + une expérience (professionnelle ou personnelle)

Bilan : 11 apprenants formés, 5 candidats recrutés.
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LES AMBASSADRICES DU NUMERIQUE
 Semaine des métiers du Numérique de Pôle Emploi :
1 atelier le 26/01 avec 12 participants ;
 Option Innovation le 15/10 : thématique “Tech for Good”
et “Sobriété numérique” avec Niort Tech (4 classes) ;
 Numérique pour Toutes avec Niort Agglo et ENI sur la
thématique de la reconversion le 09/11 :
 150 participants et 3 classes de lycéens
 16 intervenants
 20 ateliers
 Salon de l’enseignement supérieur le 13/11
Nouveau : tout au long de l’année les Ambassadrices du
Numérique ont créé 20 fiches métiers et une fresque.

INCLUSION NUMERIQUE
Le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre a activement participé à la mise en place d’ateliers #APTIC
(inclusion numérique) sur ses territoires, en organisant des réunions de coordination lors du 1er
semestre.
3 opérateurs ont alors pu proposer des ateliers aux demandeurs d’emploi de Pôle Emploi et de la
Mission Locale Sud Deux -Sèvres sur le 2e semestre : La Bêta Pi, la Fabrique du Numérique et le CSC
du Parc.
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FILIE RE SERVICES A LA PERSONNE
PARTICIPATION A UNE ETUDE SUR LES SERVICES D’AIDE A DOMICILE DES
DEUX-SEVRES
•
•

Une centaine de questions
20 répondants

zoom
LES BESOINS EN PERSONNEL :
 1/3 des structures ont eu plus de départs d’intervenants à domicile que d’arrivées dans l’année.
 Près de 90% des structures estiment évoluer en sous-effectif.
 100% des dirigeants déclarent avoir des difficultés de recrutement.

MISE EN PLACE D’UN CLUB RH SERVICES A LA PERSONNE (SAP)
Les Clubs RH sont au coeur de la démarche de GPECT, ils
permettent de créer une relation de confiance avec les
entreprises mobilisées et de renforcer les partenariats entre
les entreprises. Ils facilitent l’émergence et la mise en place
d’actions en concertation et en réponse aux préoccupations
des entreprises au plus près de l’actualité de la filière.

CREATION
D’1 CLUB RH SAP

12

Participants
pour la 1ère rencontre

ATELIERS RH
Suite à cette réunion, 2 groupes de travail ont été constitués :
 Le 15 novembre 2021 : atelier RH “Comment peser sur les organismes de formation et obtenir des
données chiffrées”.
 Le 24 novembre 2021 : atelier RH pour travailler sur un cahier des charges pour un axe de formation commun SAAD/EHPAD.
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En 2022, Le-Centre et la Plateforme Territoriale Solidaire prendront le relais pour donner suite à ces
travaux qui ont pris aujourd’hui une dimension départementale. Le groupe ainsi réuni s’appellera
“Réseau autonomie 79”.
Le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre continuera pour sa part l’organisation et l’animation de
Clubs RH sur son territoire.

APPUI A LA PLATEFORME DE SERVICES ET DE L’AIDE A DOMICILE
Mise en place en 2020, la plateforme de services et de l’aide à domicile propose un parcours
d’intégration vers les métiers de l’aide à la personne.
L’accompagnement est composé de plusieurs étapes :
1 – Une information collective présentant le dispositif d’intégration et le secteur des services à la
personne,
2 – Des entretiens individuels et confidentiels pour définir et valider le projet professionnel,
3 – Des ateliers d’immersion thématiques en collectif,
4 – Des immersions et des stages pour vérifier et valider le projet au sein du réseau d’employeurs
de la Plateforme.

LES
CHIFFRES
CLES

En 2021, la Plateforme a reçu 35 prescriptions dont :



4 personnes jamais rencontrées/jamais venues aux rendez-vous
12 entretiens conseils qui n’ont pas donné suite à un parcours pour diverses
raisons : projet incompatible avec la vie personnelle, maîtrise de la langue française
insuffisante, autres projets…



19 accompagnements dont :
 2 abandons
 6 réorientations professionnelles vers d’autres
secteurs d’activité
 7 sorties en emploi
 3 sorties en formation
 1 accompagnement non terminé au 31/12/2021

24

RALLYE DECOUVERTE DES METIERS DE L’AIDE A DOMICILE DES DEUX-SEVRES
Le Rallye des Métiers de l’Aide à Domicile permet de valoriser
le secteur de l’aide à domicile, inciter les personnes à découvrir ces métiers, démystifier certains préjugés et comprendre
les parcours professionnels dans cette voie.
Il s’est déroulé du 06/12 au 10/12 sur le Sud Deux-Sèvres.

11

Ateliers

27

Participants

6

2

Jobs Dating
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POEC
Soutien à la mise en place de 2 POEC pour la préparation au Titre Professionnel d’Assistant de Vie
aux Familles :
• du 08/10 au 03/12 - 8 stagiaires - avec Uniformation dispensée par l’ISFAC ;
• du 21/09 au 10/12 - 9 stagiaires - avec l’OPCO EP dispensée par l’AFPA.

CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS
Un référencement de l’ensemble des diplômes et formations dans le secteur des services et de l’aide
à la personne a été réalisé par territoire et par type de diplôme ou formation.
25

CLAUSES SOCIALES D ’INSERTION
Les clauses sociales d’insertion ont pour objet de mettre à profit la commande publique pour
favoriser le retour à l’emploi des publics en difficulté.
Depuis septembre 2019, le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre assure le rôle de facilitateur des
clauses sociales d’insertion sur le territoire Haut Val de Sèvre.

Le rôle central du facilitateur
Maîtres d’ouvrage, acheteurs d’une prestation
Analyser les marchés publics potentiels
Appuyer techniquement le service achat dans la rédaction de la clause
Assurer le reporting

Prescripteurs des publics
éligibles (PLIE, Pôle
Emploi…)
Activer le réseau local pour
optimiser les orientations

Facilitateur
CBE

Entreprises, titulaires d’un
marché
Accompagner le recrutement
Conseiller sur les différentes
modalités de mise en œuvre de
la clause

Structures porteuses d’un contrat (ETTI, AI, EI, GEIQ, ETT…)

Chantier Centre Aquatique de Saint Maixent l’Ecole

Favoriser les collaborations et les coopérations entre les acteurs
Développer des parcours vers l’emploi en adéquation avec les réalités
économiques

LES

Le statut des participants à l’entrée dans la clause sociale

CHIFFRES

Au total, 34 personnes ont bénéficié du dispositif (un participant peut cumuler plusieurs statuts) :

2021




Statut à l’entrée dans la clause

Une forte augmentation du nombre d’heures
d’insertion réalisées : 9 566 heures réalisées
par rapport à 1 735 heures en 2020. (+451%).
34 personnes rencontrant des difficultés
d’insertion ont bénéficié de missions (+126%
par rapport à 2020).

DELD
TH
Jeune -26 ans
RSA
DE > 50 ans en difficulté d'insertion
professionnelle

Nb
participants
12
6
16
5
2

Suivi et gestion des heures réalisées

Maitre d'ouvrage

Communauté de
communes Haut Val de
Sèvre
Conseil départemental
79
Communauté de
communes Haut Val de
Sèvre
État - Ministère des
Armées
Total

Opération clause
Centre aquatique intercommunal - Azay Le
Brûlé

Nb
Nb
marchés
heures
concernés réalisées
13

5566,42

Déploiement de la fibre optique FTTH

1

2131,50

Réaménagement rue de l'Hommeraie

1

140,00

Concept°, construc°, aménagement bât
hébergement du Ministère des Armées

1

1727,75

16

9 565,67

Plus d’information sur notre site internet : https://cben-hvs.fr/accueil/clauses-sociales-dinsertion/
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CBEnhvs

CBE NIORTAIS INITIATIVES
Total depuis 2013 : 98 prêts accordés, 568 100 euros attribués,
prêt moyen de 6 333 €, 151.5 emplois soutenus.
Le dispositif vise à soutenir des créateurs et repreneurs d’entreprise par
l’octroi de prêts d’honneur de 1 000 à 8 000 euros à taux 0, avec un remboursement sur 5 ans maximum et un différé de remboursement possible
de 6 mois.
En 2021 :
 2 nouveaux membres du Comité : Bellot Minoteries et le Club
Atlansèvre Entreprises ;
 Création d’un support de communication pour le dispositif (flyer) ;
 Changement de nom du dispositif : CBE Niortais Initiatives devient
Initiatives Niortais Haut Val de Sèvre.






4 Comités Locaux d’Engagement : les 24 février, 15 juin, 19 octobre et
23 novembre ;
9 porteurs de projets soutenus à hauteur de 57 000 € (sur 28 porteurs
de projet rencontrés) ;
4 créations d’entreprises et 5 reprises ;
Nombre d’emplois impactés : 20 ;
1 à Coulon ; 2 à Magné ; 5 projets à Niort ; 1 à Pamproux.

Inauguration de l’entreprise VR68, juin 2021.

Plus d’information sur notre site internet : https://cben-hvs.fr/accueil/creation-et-reprise-dentreprises/
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05 49 35 08 35
contact@cbeduniortais.fr
https://cben-hvs.fr
7 rue Sainte Claire Deville
79000 NIORT

