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Cahier des charges en vue de l’animation d’ateliers-club sur des thématiques 
liées à la GPEC dans le cadre du projet GENERATION INDUSTRIE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le projet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le Copil : un cercle RH d’entreprises industrielles (en situation professionnelle ou non) et 
d’acteurs du bassin d’emploi de Strasbourg (KRAFT FOODS - SUCHARD, CSM, OCD, COSMEUROP, 
KRONENBOURG, SYNERLAB, TARIFOLD, STRACEL, NLMK, SUCRERIES ERSTEIN, CCI, APEC, POLE EMPLOI) 
volontaires et engagés ensemble pour promouvoir la GPEC – un pilotage de la Maison de l’emploi 
de Strasbourg avec V. Euzenat, Directeur de KRAFT FOODS - SUCHARD 

 Objectifs : co-construire, mutualiser et diffuser des outils, des process et des conseils 
opérationnels permettant d’anticiper l’évolution des métiers et des compétences dans l’industrie, 
participer collectivement à l’élaboration d’un site internet dédié aux entreprises, aux salariés et 
demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux conseillers emploi formation afin d’optimiser les ressources humaines 
dans l’industrie 

SENS 
 4 POINTS DE METHODE : partir des besoins, apporter des solutions opérationnelles, modéliser un process 

RH de A à Z, susciter l’anticipation à travers le site industrie 
 passer d’une logique de gestion d’outils à un accompagnement des entreprises 
 construire et développer un process à partir des besoins/problèmes des entreprises du Copil et le mettre 

à la disposition des entreprises du territoire sur le site  
 créer et faire vivre un outil collaboratif au service de l’intelligence territoriale à partir d’un 

accompagnement individuel d’entreprise  
 animer un réseau d’entreprises et les accompagner dans la mise en œuvre de solutions RH opérationnelles 

 11 bonnes raisons pour rejoindre Génération Industrie :  
 construire collectivement des process et des outils RH destinés à anticiper l’évolution des métiers 

et des compétences, 
 échanger sur ses bonnes pratiques,  
 développer son réseau,  
 partager ses préoccupations concrètes et difficultés,  
 répondre à ses besoins non satisfaits de GPEC,  



         

2 
 

 transmettre ou créer des solutions opérationnelles sur mesure,  
 gagner en expertise en faisant partie d’un cercle de pairs solidaires,  
 contribuer de manière bénévole à l’animation d’un cercle d’entreprises dans le but de maintenir les 

emplois et de développer les compétences,  
 développer sa propre vision des métiers du futur,  
 innover en participant au développement de l’intelligence territoriale,  
 dépasser la logique d’entreprise individuelle pour proposer une offre de service public à destination 

de tous 
 
Dans le cadre de ce projet :  
La maison de l’emploi et de la formation du bassin de Strasbourg souhaite mettre en place un site 
internet dédié à l’industrie, à destination des entreprises principalement, mais également les 
salariés, demandeurs d’emploi et étudiants, et les conseillers emploi. 
 
Le périmètre reste le bassin d’emploi de Strasbourg. 
 
Les objectifs sont: 

- de valoriser l’industrie comme moteur qui tire les autres activités 
- d’apporter une dynamique et des outils à travers un réseau d’entreprises qui animent un 

cercle solidaire autour de la question de l’anticipation des emplois et des compétences 
- de faire de la GPEC sans le dire 
- de proposer des outils à tous les publics concernés par l’arborescence ci-dessous, élaborés 

par les publics concernés eux-mêmes  
- d’élargir et d’attirer de nouveaux experts RH à venir dans le cercle 
- de créer une dynamique sur le territoire 
- de créer du vivant, du vrai, du concret, de l’opérationnel qui marche pour outiller ceux 

qui n’ont pas les ressources 
- pour maintenir les emplois 
- pour développer les compétences 

 
 
Arborescence du site : 

- 1er niveau d’entrée : par cible utilisateur = entreprise (TPE, PME, grande entreprise), 
demandeur d’emploi / salarié /  étudiant, conseilleur emploi/formation 
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- 2ème niveau d’entrée : thématique/problème/question = outils, méthode, conseils, contacts, 
liens utiles, fiches, témoignages… 

 

Objet du 
cahier des 
charges  

 
Le fonctionnement du projet Génération Industrie repose sur l’animation d’ateliers-clubs avec les 
membres pour construire des process permettant de gérer des problématiques liées à la GPEC et de 
proposer des outils facilitant cette gestion. Les process et les outils sont destinés à être 
diffusés par la suite sur le site internet dédié. 
 
La prestation attendue consiste à animer ces ateliers-clubs ainsi qu’à produire et formaliser les 
process et outils qui en sont issus. 
 
Rôles attendus: 

- Préparer en amont les réunions des ateliers-club en réunissant des éléments de réflexion et 
des outils afin d’alimenter les discussions avec les membres 

- Animer les ateliers-club en guidant les échanges vers la production d’un process permettant 
de gérer la problématique : quelles sont les bonnes questions à se poser et dans quel 
ordre ? 

- Recenser avec les membres les outils nécessaires à la gestion de la problématique abordée 
et, le cas échéant, proposer aux membres de partager leurs outils 

- En aval, formaliser le process et mettre en forme les outils associés en vue de les 
produire sur le site internet après validation par les membres 

- Faire remonter auprès du pilote de projet les éventuelles propositions de thématiques 
pouvant amener à la création d’un nouvel atelier-club, dans le cadre de réunions techniques 
et de Copil 

 
Forme de chaque atelier-club : 

- Il réunit entre 3 et 5 membres 
- Il est dédié à une problématique liée à la GPEC ; par exemple : « comment créer un 

descriptif de poste ? », « comment développer la mobilité interne ? », « comment projeter 
mes salariés dans mon entreprise de demain ? »… 

- Il nécessite entre 1 à 3 réunions de 2 heures, selon la complexité de la problématique 
traitée 

- Chaque réunion se déroule dans une des entreprises membres 
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Durée et 

calendrier 
 

 
Durée de la mission : 

- De février 2013 à mars 2014 
 
Temps estimé : 

- Prévision de 15 ateliers-club avec une moyenne de 3 réunions par atelier-club 
- Temps global estimé par réunion (préparation, animation et formalisation) : 1 jour 
- Nombre de réunions techniques et de Copil prévus : 5 ou 6 

 
Choix du prestataire : au plus tôt 
 

 
 


