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(gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) 
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4 enjeux  
 

 pour donner une vision globale du territoire transfrontalier sur les emplois et les compétences 
d’aujourd’hui et de demain 

 pour permettre à chaque entreprise de mieux se situer par rapport à ses propres enjeux de 
pérennisation et de développement 

 pour préparer collectivement et mutualiser entre entreprises sœurs les emplois et les compétences  
 pour construire de manière concertée un plan d’action engagé et connecté avec les réalités du 

territoire en mutation 
 
 

3 spécificités cumulées 
 

 la démarche de GPEC a été initiée en partenariat avec l’ADEUS, en parallèle des actions de 
recrutement et de visites d’entreprise, moins dans une perspective opérationnelle à court terme et plus 
dans une perspective de construction de plan d’action à moyen long/terme 

 comme pour toute GPEC d’entreprise, elle doit permettre d’établir un état des lieux des métiers et des 
compétences, une étude sur l’évolution des métiers et un plan d’action pour faire évoluer les 
compétences internes et recruter les compétences externes 

 la particularité de la GPEC DES PORTS DE STRASBOURG ET DE KEHL est qu’elle s’applique non pas pour 1 
entreprise, mais pour 450 entreprises implantées dans l’espace portuaire de Strasbourg ou de  Kehl, 
pour 17 000 emplois, principalement dans les secteurs de l’industrie, du transport-logistique, de 
l’énergie et du traitement des déchets 

 cette GPEC cumule de ce fait 3 spécificités, du fait qu’elle est à la fois portuaire, transfrontalière, et 
multisectorielle, ce qui la rend unique car aucune autre démarche de GPEC de ce type n’existe à ce 
jour 



 

  

 

 

3 étapes clé et 3 acteurs clé pour construire un réseau 
et un plan d’action 

 
 benchmarking européen : pour s’inspirer des modèles de réussite (en phase de démarrage) 

• entretiens qualitatifs avec 10-15 acteurs français/européens ayant réalisé une GPEC territoriale en 
liaison avec les spécificités de la GPEC DES PORTS DE STRASBOURG ET DE KEHL 

• pays concernés : Allemagne, Italie, Belgique… 
• projet de table ronde / ateliers / bourse d’outils en septembre 2013 pour un échange des bonnes 

pratiques entre ces 10-15 acteurs européens interviewés 
 

 verbatims des têtes de réseaux des Ports de Strasbourg et de Kehl : pour confronter les points de 
vue sur les enjeux d’avenir de l’espace portuaire transfrontalier (en cours) 
• entretiens individuels autour de 7 questions phares avec 30 têtes de réseaux locaux sur les enjeux des 

ports de Strasbourg et de Kehl, ainsi que des filières d’activité 
• séance « d’intelligence collective » pour construire des leviers et des hypothèses de réflexion ou 

d’action à creuser  
• carnet de verbatims fil rouge pour le projet de table ronde 
 

 entretiens avec les entreprises : capitaliser sur les 2 étapes précédentes pour créer des passerelles 
transfrontalières, transverses, sectorielles ou multisectorielles (fin 2013 – début 2014) 
• entretiens qualitatifs des chefs d’entreprises et DRH des 2 côtés du Rhin selon panel représentatif 
• 3 objectifs : réaliser un diagnostic des emplois/compétences et identifier les métiers en évolution, 

mutualiser les besoins/difficultés, apporter des solutions à partir des travaux de benchmarking et de 
verbatims 

• proposition d’un plan d’action global concerté 



 

  

 

Verbatims des têtes de réseaux 
des Ports de Strasbourg et de Kehl 

 

7 QUESTIONS PHARE  

1. QUELS ENJEUX D'AVENIR DES PORTS ?  

2. COMMENT LES FILIERES D'ACTIVITE PRESENTES SUR LES ENTREPRISES PORTUAIRES 

VONT-ELLES EVOLUER ?  

3. COMMENT LES ENTREPRISES ANTICIPENT CES EVOLUTIONS ?  

4. QUELS SERONT LES BESOINS EN RESSOURCES/COMPETENCES A MOYEN ET LONG TERME ?  

5. QUELS SERONT LES METIERS DE DEMAIN ?  

6. Y A-T-IL DES MENACES SUR CERTAINS METIERS? QUELLES PRECONISATIONS ?  

7. FORMATION : QUELLES SOLUTIONS POUR COUVRIR LES BESOINS ?  

http://www.google.fr/imgres?q=PORTS+DE+STRASBOURG+ET+DE+KEHL&hl=fr&sa=X&rlz=1W1ADRA_frFR491&biw=1440&bih=744&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sjApzbIHyUHhuM:&imgrefurl=http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/urbanisme-logement-amenagement/planification-territoriale/exemple-concertation-plu&docid=7S9ko5L2dDJuSM&imgurl=http://media.strasbourg.eu/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6316303c-e898-4861-8a7e-23d5d575c60c/axe_Strasbourg_Kehl.jpg&w=625&h=416&ei=FSmgUP_ZGo6N0wXGl4HwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=972&vpy=442&dur=1819&hovh=183&hovw=275&tx=96&ty=98&sig=115661899942324467266&page=1&tbnh=134&tbnw=194&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:1,s:20,i:136


 

  

 

30 têtes de réseaux des Ports de Strasbourg et de Kehl 
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http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.la-maugerie.com/page1/drapeau/Drapeau allemagne.jpg&imgrefurl=http://www.la-maugerie.com/campingcar.html&h=371&w=600&sz=9&tbnid=_W-6P60D8iYZdM:&tbnh=76&tbnw=123&prev=/search?q=drapeau+allemand&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=drapeau+allemand&usg=__2ZXarpx_WveSyRm2WKb1Atjc9cI=&docid=v8jixTzcYysD-M&hl=fr&sa=X&ei=u_afUO_XHIeKhQfIyoCIAg&ved=0CC8Q9QEwAQ&dur=582


 

  

Benchmarking européen 
 

10* exemples de bonnes pratiques de GPEC en France/Europe  

pour établir des passerelles avec la GPEC des ports de Strasbourg et de Kehl 
 

LES GPEC PORTUAIRES 

 Le Port de Boulogne : Contrat d’étude prospective mis en place après le départ de Cosmilog, 1er 
employeur du port, étude sur l’évolution des métiers les plus représentés dans le port, adaptation des 
compétences, développement de l’offre de formation 

 Le Port de Paris : cartographie des métiers et compétences clé, passerelles de compétences et de 
formation 

 

LES GPEC TRANSFRONTALIERES 
  France-Allemagne : Eurodistrict Region Pamina : répertoire des métiers et classification par besoin 

(tension, avenir, déclin, stratégique…), fiche métier, campagne de communication « travailler en 
Allemagne, c’est possible » 

  France-Belgique : Maison de l’emploi de Valenciennes : mobilité transfrontalière, mutualisation des 
besoins en main d’œuvre 

   France-Belgique : Pôle Emploi Champagne Ardenne (à confirmer) 
   France-Italie : Pôle Emploi PACA (à confirmer) 

 
 

*recherches d’autres exemples européens en cours 



 

  

 
 

LES GPEC MULTISECTORIELLES  
 La Maison de l’emploi de Mulhouse : cartographie des compétences transférables dans plusieurs 

secteurs d’activité du territoire et site outil « mon métier de demain » 
 
 Le Pays de Vierzon (près d’Orléans) : parcours de découverte des métiers, accompagnement des jeunes 

sur le marché du travail, développement de la qualification dans l’industrie 
 
 Le Comité du Bassin d’emploi du Pays Thouarsais (près de Niort) : référentiel de 37 métiers transverses, 

valorisation des métiers rencontrant des difficultés de recrutement (travail sur l’image, vieillissement de la 
population, métiers méconnus) pouvant intéresser les jeunes 

 
 Le Comité d’Action Economique du Bassin de l’Albanais (près de Lyon) : pour l’industrie, le transport et la 

logistique, le BTP, diagnostic emplois, évolution de carrière et sécurisation des parcours territoriaux, 
plateforme territoriale de formation sur les savoirs de base pour les seniors recrutés dans les années 60 à 
faible niveau de qualification, valorisation des savoir-faire et compétences liées au territoire 
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