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Une impulsion producti ve !

Bâti e en 2006, notre Maison de l’emploi ne cesse de grandir par la force de son 
réseau. Les entreprises qui s’y retrouvent partagent leurs expériences et échangent 
leurs savoirs, elles expérimentent, elles innovent, elles inventent, elles partagent et 
diff usent des soluti ons en faveur de l’emploi.

En intervenant en appui des plans sociaux, en faisant connaître les emplois de 
l’économie sociale et solidaire, en travaillant avec les entreprises des Ports de 
Strasbourg et de Kehl, en développant avec les entreprises françaises et allemandes 
des programmes de Gesti on Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, la 
Maison de l’emploi multi plie les initi ati ves partenariales et concertées dans un 
temps où il faut à la fois anti ciper les besoins des entreprises et agir concrètement 
au plus près des personnes écartées de l’emploi.

Par leur appui, l’Etat, la CUS, l’ensemble des Collecti vités, les Chambres consulaires, 
Pôle emploi, les Missions locales, l’Université de Strasbourg, les partenaires 
allemands, permett ent à la Maison de l’emploi de mener une acti on globale et 
concertée, gage de crédibilité, d’effi  cacité et de pragmati sme.

Pour retracer les principales acti ons menées ensemble au cours de l’année 2012, nous 
vous proposons ce rapport d ‘acti vité que nous avons voulu vivant et dynamique. Je 
ti ens à souligner la formidable implicati on des membres et partenaires de la Maison 
de l’emploi qui à la fois donnent et reçoivent. C’est cett e réciprocité qui rend nos 
échanges si fructueux.

Maison pour innover, maison pour anti ciper les mutati ons économiques : la Maison 
de l’emploi est un perpétuel chanti er qui rassemble toutes celles et tous ceux qui  
bâti ssent dès aujourd’hui les emplois de demain.

Henri DREYFUS,
Président de la Maison de l’emploi

Vice-Président de la CUS en charge de l’inserti on professionnelle et de l’habitat

Le mot du Président
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UN PROJET TRANSFRONTALIER
La collaborati on franco-allemande s’est établie en 2012 
autour de la dynamique des emplois et des compétences 
liés aux méti ers de l’économie verte.

Objecti fs :
• Identi fi er les entreprises concernées sur notre 

territoire Strasbourg/Ortenau

• Analyser les méti ers, notamment en évoluti on, de 
ces entreprises

• Anti ciper et accompagner les besoins en recrutement 
et en compétences

La plus-value de la Maison de l’Emploi consiste à conforter 
les relati ons franco-allemandes pour impulser un marché 
du travail transfrontalier en partageant les savoir-faire et 
les expériences autour des acti vités innovantes sur le 
territoire,  créant des contacts professionnels, échangeant 
les bonnes prati ques et renforçant ainsi la dynamique de 
confi ance initi ée par une meilleure connaissance du pays 
voisin. 

TEMPS FORTS 2012
Aft erworks franco-allemands :
• le 9 février 2012 : Les énergies 

renouvelables
• le 24 mai 2012 : L’effi  cacité 

énergéti que dans la constructi on
• le 16 octobre 2012 :  Les Cleantech/ 

Traitement des déchets, de l’air et de 
l’eau,  en duplex avec le Technopole et 
la Maison de l’emploi de Mulhouse

TEMOIGNAGES
Cett e acti on s’inscrit dans l’expérimen-
tati on relati ve à l’Economie verte que 
conduit la Région avec des partenaires 
régionaux. Une des préoccupati ons es-
senti elles porte sur la connaissance des 
méti ers impactés par le verdissement 
de l’économie et sur les besoins en com-
pétence générés. Ainsi, ces échanges, 
dans la dimension Strasbourg/Ortenau, 

représentent une occasion unique de récolter le matériel 
nécessaire pour ensuite prévoir les acti ons d’informati on 
et de formati on qui permett ront de répondre aux enjeux 
de nos entreprises. 

Cathy LAURENT
Directi on de l’Educati on et de la Formati on

Région Alsace

Pour pouvoir répondre aux probléma-
ti ques de demain, encore faut-il avoir 
la capacité à innover ! La formati on 
est un moyen clé voire essenti el pour 
des fi lières en émergence telles que 
celles de l’économie verte. Le cycle 
d’aft erworks 2012 a permis de défi -
nir avec les acteurs concernés (entre-
prises, insti tuts, universités...) les conditi ons nécessaires 
en mati ère de formati on pour ces fi lières. Poser le cadre 
d’une économie intégrant l’homme et son environne-
ment, d’aujourd’hui et de demain, est un sujet global. 
Néanmoins, je suis persuadé qu’il trouvera ses réponses 
localement. Je ne peux que féliciter la Maison de l’emploi 
de Strasbourg d’avoir réussi à mett re en route une dy-
namique intégrant l’ensemble des parti es prenantes du 
sujet à l’échelle du territoire Strasbourg-Ortenau. 

Maxime DEPINOY
Responsable Développement Economie Verte, CUS

Les méti ers de l’Economie Verte

“L’objecti f est de diviser par quatre les consommati ons énergéti ques et les émissions de 
gaz à eff et de serre de l’ensemble du parc immobilier en mett ant en œuvre des techniques 
respectueuses de l’environnement. Ce défi  gigantesque représente une véritable opportu-
nité de croissance et d’emploi pour le secteur.„

Jean-Claude SCHURCH
FFB du Bas-Rhin, Entreprise Gallodana
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ZOOM SUR ... l’annuaire des entreprises éco-verte du bassin strasbourgeois
Pour identi fi er le périmètre des entreprises des quatre fi lières de l’Economie Verte concernées, notre partenaire 
l’ADEUS réalise un annuaire des entreprises du bassin d’emploi strasbourgeois à parti r de diff érents fi chiers existants 
(Node, CUS, Electricité de Strasbourg, Alsace Energivie…) et d’un contact téléphonique direct auprès des entreprises.

CHIFFRES CLES

203 parti cipants aux Aft erworks

18 témoignages d’entreprises expertes

2 séances de travail parti cipati f sous la forme de co-working

387 entreprises répertoriées dans l’annuaire éco-verte 
du bassin de Strasbourg

1 réseau de partenariat renforcé : Agentur für Arbeit, Région 
Alsace, Communauté Urbaine de Strasbourg, Maison de l’emploi 
de Mulhouse (développement du pôle métropolitain alsacien)

“Les entreprises des Cleantech ont souvent une assise régionale, 
mais leurs marchés, leurs concurrents, leur business sont internati o-
naux. Il faut tout de suite penser internati onal, acquérir de la visi-
bilité ! „  

David DORNBUSCH
 Président Réseau Cleantuesday

“Les technologies arrivent, les entreprises et les universités s’en 
saisissent, il faut que cela soit uti lisé intelligemment pour créer de 
l’emploi et du business. Il faut former des gens capables de prendre 
des décisions, de piloter des réseaux d’énergies renouvelables (smart  
grids) et le Rhin Supérieur doit profi ter de sa vision pour être att racti f 
dans ce domaine.„ 

Catherine LEDIG
Présidente ADEC
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dededededdde MMMMMMMMMMMMuluuuuulululuuuluuuluuuuululuuuululuuuuuu hoh usssssseeeeeeeeee

Aft erwork du 16 octobre 2012 organisé 
en vidéo-conférence simultanée avec le 

Technopole de Mulhouse

“Les débouchés sont nom-
breux, aussi bien au niveau in-
ternati onal que dans la région. 
Car Fribourg et Off enbourg, 
régions leader en mati ère de 
développement durable et 
d’effi  cacité  énergéti que, sont 
aussi à la pointe de l’emploi 
dans ce secteur. „

Professeur Elmar BOLLIN
Hochschule Off enburg

Les méti ers de l’Economie Verte
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TEMPS FORTS 2012
PARCOURS DE DECOUVERTE DES 

ENTREPRISES ET DES METIERS

3 objecti fs majeurs :

• Faire découvrir de manière concrète, visuelle, et rela-
ti onnelle la vie quoti dienne d’une entreprise avec un 
zoom sur un méti er porteur, méconnu ou transverse

• Créer une relati on de proximité entre les entreprises, 
les relais associati fs et les habitants des quarti ers du 
Neuhof et du Port du Rhin

• Donner un déclic d’intérêt

LE PROGRAMME REVE
(Rapprochement entre les Entreprises et leurs 
Voisins pour l’Emploi)

“Rapprocher les entreprises implantées sur le Port Au-
tonome, au cœur du Port du Rhin, et leurs voisins des 
quarti ers proches en proposant un job pour leurs habi-
tants est un REVE que les entreprises adhérentes du GUP 
(Groupement des Usagers du Port), les associati ons du 
Neuhof et du Port du Rhin, la Maison de l’emploi, la CCI, 
Pôle emploi, la Mission locale de Strasbourg, le Port Au-
tonome, l’Agentur für Arbeit, la Région, la Direccte etc. 
expérimentent avec succès.  Le secret : des entreprises qui 
jouent le jeu, des associati ons qui détectent des talents 
cachés, des partenaires experts dont la compétence per-
met de remett re un chômeur sur le chemin de l’emploi. Et 
ça marche ! 25 personnes ont trouvé un emploi en 2012. 
Donc, on conti nue, on élargit le cadre de la démarche au-
delà du Port, en proposant à d’autres entreprises de nous 
rejoindre. D’ailleurs, nous avons passé le Rhin et avons 
avec l’entreprise BSW à Kehl et son centre de formati on 
BAG,  l’objecti f de recruter 6 apprenti s ! „

Patrick ROGER
Gérant de l’entreprise RMT

Régine ALOIRD
Directrice de Rubis Terminal

Présidente du GUP

CHIFFRES CLES
6 entreprises : SOMES, RHENUS LOGISTICS, SOPREMA

COSTIMEX, CHALOT, KLUMPP & MULLER

11 visites

35 entreti ens

14 stages

   13 recrutements

SOPREMA

11 mai

CHALOT

27 juin

KLUMPP &
MULLER

20 septembre

COSTIMEX

12 & 28 juin

SOMES
7 février
30 mai
 9 août

25 septembre 

RHENUS
LOGISTICS

22 mars
4 juillet

Visite de Klumpp & Muller à Kehl

Les emplois des Ports de Strasbourg et Kehl

Visite de SopremaVisite de Soprema
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ZOOM SUR LA CONNEXION AVEC LA GPEC DES ENTREPRISES
Initi ée en partenariat avec l’ADEUS, la démarche de GPEC vise à établir un état des lieux des méti ers et des compé-
tences, à étudier l’évoluti on des méti ers et à mener un plan d’acti on pour faire évoluer les compétences internes et 
recruter les compétences externes.

• la GPEC dans les entreprises n’a d’existence légale qu’à parti r de 300 salariés. Ceci explique que les TPE et les PME 
méconnaissent cet outi l, pendant que les grandes entreprises le perçoivent comme étant complexe et éloigné de 
leurs préoccupati ons.

• la parti cularité de la GPEC des Ports de Strasbourg et de Kehl est qu’elle s’applique à 450 entreprises et à 17 000 
emplois (secteurs industriels, transport-logisti que, énergies et traitement des déchets).

• cett e GPEC cumule 3 spécifi cités : elle est à la fois portuaire, transfrontalière, et multi sectorielle, ce qui la rend 
unique car aucune autre démarche de GPEC de ce type n’existe à ce jour.

INTERVIEW
1. Pourquoi adhérez-vous à la démarche REVE ?

Cett e initi ati ve a l’ immense mérite de faire passer la noti on de "responsabilité sociétale de l’entreprise"  du statut de 
concept à celui de la réalité pragmati que et concrète.

2. Entre vos projets et besoins RH, comment REVE y a déjà répondu ? 
Le PAS rencontre généralement peu de diffi  cultés de recrutement sur ses emplois pérennes. Néanmoins, le réseau 
REVE nous a été parti culièrement précieux pour des emplois ciblés et plus atypiques. REVE a su comprendre notre 
besoin spécifi que et y apporter une réponse perti nente. L’effi  cacité du dispositi f sur ces recrutements parti culiers va 
nous inciter à l’avenir à intégrer REVE dans tous nos process de recrutement.

3. Selon vous, comment la GPEC peut trouver une résonance dans les entreprises portuaires ?
Un process de GPEC "géographique" sur un territoire aussi vaste et qui plus est transfrontalier, avec des besoins 
extrêmement diff érenciés, est forcément complexe. Je pense toutefois qu’un travail plus fi n, visant à anti ciper sur 
certains emplois les besoins des entreprises, et permett ant d’imaginer en amont des dispositi fs pluriannuels appuyés 
notamment sur les outi ls règlementaires existants, pourrait apporter une réelle aide à la réfl exion et à la stratégie 
d’embauche des entreprises. 

Monique FISCHER, Directrice Ressources et Organisati on, Port Autonome de Strasbourg (PAS)

DES RESULTATS ENCOURAGEANTS
Sur 52 off res d’emploi principalement dans le secteur du transport-logisti que et du bâti ment et  51 candidats 
(uniquement masculins et majoritairement jeunes de 17-25 ans de niveau V ou infra) :

→ 25 contrats de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisati on, contrat d’apprenti ssage)

→ 14 stages

Ces résultats encourageants traduisent en 2012 l’installati on d’un réseau travaillant ensemble "dans la dentelle" pour 
amener chaque candidat vers une soluti on durable, y compris passant parfois par des phases d’échec ou d’abandon. 
Outre le partenariat entre Pôle emploi et la Mission Locale, le réseau s’est noué avec les entreprises et les associati ons 
des quarti ers du Neuhof et du Port du Rhin.

Les emplois des Ports de Strasbourg et Kehl
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ZOOM SUR LES ATELIERS CLUB
4 ateliers clubs ont été organisés en 2012 pour permett re de développer des outi ls mobilisables à la fois par les déci-
deurs RH, les demandeurs d’emploi, les personnes en mobilité professionnelle et les conseillers emploi/formati on.

Au total, pas moins de 68 thémati ques connectées à la GPEC ont été identi fi ées et priorisées au cours d’une enquête 
auprès de chacun des membres de Générati on Industrie.

Les avantages du travail en atelier club :

• Echanger sur les bonnes prati ques

• Co-construire des outi ls et des savoir-faire

• Favoriser les transferts entre les grands groupes et les TPE/PME

• Bénéfi cier directement aux membres de Générati on Industrie

• Alimenter le site internet

TEMPS FORTS 2012

4 comités de pilotage

4 ateliers club 

1ère visite d’entreprise : COSMEUROP

1er Stammti sch Industrie

Le nouveau nom du club : Générati on Industrie

L’humain, première valeur du secteur industriel !

“Quoi de plus réconfortant qu’un groupe de Responsables RH prenant du plaisir à se rencontrer 
pour échanger et mett re en commun des expériences pour en faire bénéfi cier d’autres RH. Remett re 
l’humain et son développement  au centre des préoccupati ons est un facteur d’épanouissement, 
de progrès et un atout pour la pérennité des entreprises. Ce programme nous permet de mett re en 
place une véritable « boites à outi ls » sur les thémati ques : pyramide des âges, mise en place d’un 
plan de succession, adéquati on besoins-compétences, impact des mutati ons industrielles. Nous 
sommes également intervenus sur l’accompagnement des restructurati ons et des plans sociaux.„ 

Vincent EUZENAT, Directeur de Kraft  Foods

Générati on industrie - Le club

“Le COPIL GPEC Industrie aborde la réalité 
de nos industries locales en mati ère d’em-
ploi selon trois angles complémentaires : 
le renouvellement des générati ons, le jeu 
des vases communicants entre entreprises 
et salariés, l’att racti vité des entreprises et 
le risque de départ massif de leurs com-
pétences clé. Ce qu’on veut, c’est jouer un 
rôle de « grand frère » pour que les TPE ne 

soient pas seules et livrées à elles-mêmes, en leur garanti s-
sant une boite à outi ls sur les sujets clés, mais aussi l’accès à 
un réseau d’entreprises solidaires.„

Laurent PONS
DRH Brasseries Kronenbourg
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ZOOM SUR LE PLAN D’ACTION
Acti on 1 :  Créer des passerelles de mobilité sur mesure à parti r du diagnosti c de mobilité entre les emplois de Stracel 

et les besoins en recrutement

Acti on 2 :  Organiser dans les locaux de Stracel le témoignage d’anciens salariés licenciés

Acti on 3 :  Organiser des visites d’entreprises sur mesure, en lien avec les compétences collecti ves des salariés de 
Stracel

Acti on 4 :  Proposer des outi ls de recrutement et de préparati on à la prise de poste : entraînement à  l’entreti en 
d’embauche en allemand, entreti ens avec un conseiller de l’Agentür für Arbeit, ateliers d’allemand 
professionnel, témoignages de salariés frontaliers

Acti on 5 :  Diff user un cahier des profi ls des salariés à l’ensemble des entreprises des ports de Strasbourg et de Kehl, 
présenter le cahier lors d’un Stammti sch du GUP

Acti on 6 :  Proposer un parcours individualisé, orienter et développer des sessions de formati on

Acti on 7 :  Mobiliser le fond formati on du plan social pour adapter les compétences des salariés aux besoins en 
recrutement relayés par les entreprises françaises et allemandes des Ports 

Acti on 8 :  Développer une acti on globale de coaching, bilan et plan de carrière 

TEMPS FORTS 2012
• 20 juillet : 1ère réunion d’échanges avec STRACEL et le réseau de la Maison de l’emploi 

• 28 août : présentati on du projet d’appui et validati on par la Directi on et la DRH de STRACEL 

• 12 octobre : 1ère réunion de lancement de la démarche avec le cabinet de reclassement EXPERILIS 

• 16 octobre : réunion de travail avec  VPK à l’ADIRA

• 27 décembre : RDV avec CLESTRA

Générati on industrie - Appui au reclassement

Accompagner les restructurati ons et 
soutenir les transiti ons professionnelles

“La Maison de l’emploi pro-
pose aux entreprises en dif-
fi culté de les accompagner 
dans la mobilité profession-
nelle de leurs salariés. Elle 
vient en appui aux cellules 
de reclassement en mett ant 
en œuvre des acti ons adap-
tées à la situati on parti cu-

lière de l’entreprise grâce à sa connaissance approfondie 
du territoire, à l’engagement personnel des respon-
sables d’entreprises et des partenaires insti tuti onnels qui 
consti tuent un réseau parti culièrement acti f. „

Joël MARÇAIS
Président d’honneur UIMM Alsace

1ère opérati on avec STRACEL

STRACEL fait parti e depuis l’origine de Générati on In-
dustrie. Lorsque la fermeture du site a été programmée, 
c’est tout naturellement que la Maison de l’emploi s’est 
engagée pour proposer un appui concret au reclasse-
ment des salariés licenciés. 

Pour la 1ère fois, un plan d’acti on sur mesure a été conçu, 
piloté par Joël Marçais et validé par l’équipe dirigeante 
et les IRP de Stracel et avec l’accord de la Direccte. Il sera 
mis en œuvre en partenariat avec le cabinet de reclas-
sement. 

Une 2ème opérati on de ce type est lancée avec CLESTRA 
qui a contacté directement la Maison de l’emploi pour 
bénéfi cier d’un appui. 
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La fi lière Congrès-Rencontres Economiques

Le dynamisme de la fi lière !

“Nos rencontres de fi lière 
franco-allemandes rencontrent 
un grand succès, ce qui prouve 
que l’att ente est très forte. Nos 
échanges portent sur des thé-
mati ques ciblées comme par 
exemple : recruter et fi déliser 
les salariés, développer les 
compétences par la formati on, 

construire une boîte à outi l GPEC (Gesti on Prévision-
nelle des Emplois et des Compétences), créer un climat 
favorable à l’innovati on, promouvoir la RSE (Respon-
sabilité Sociétale et Environnementale). Apporter un 
éclairage franco-allemand sur ces sujets sensibles est 
très enrichissant. „

Michel BINTZ
DRH Strasbourg Evènements

LE PROJET
Accompagner la structurati on d’une fi lière et 
anti ciper ses besoins en recrutement
Une étude de gesti on prévisionnelle des emplois et com-
pétences a été menée courant 2012 autour de la fi lière 
Congrès, Salons, Foires et Rencontres économiques afi n 
d’accompagner et d’anti ciper les besoin en main d’œuvre 
liés aux projets de rénovati on du palais des congrès et au 
nouveau parc des expositi ons de Strasbourg.
L’étude a été confi ée au cabinet Acti ons RH, spécialisé en 
accompagnement GPEC des entreprises. Le comité de pi-
lotage est composé de la CUS, de Strasbourg événements, 
du Parc Expo d’Off enburg, de l’Agentur für Arbeit, de Pôle 
emploi, du Strasbourg Conventi on Bureau, de la Direccte 
et d’Acti ons RH. 
La Maison de l’emploi de Strasbourg a proposé aux diri-
geants du parc des expositi ons d’Off enbourg situé sur 
le territoire de l’Ortenau, d’apporter leur parti cipati on à 
l’étude.

TEMPS FORTS 2012
1. Etat des lieux de la fi lière : poids du secteur, diagnosti c des 

ressources humaines actuelles
Diff usion d’un questi onnaire auprès de 400 acteurs de la fi lière, dont 100 
en Ortenau.

2. Analyse et prospecti ve : tendances de recrutement et méti ers en 
mouvement
Entreti ens qualitati fs menés auprès de 64 structures signifi cati ves de la 
diversité de la fi lière :  50 entreprises du bassin d’emploi de Strasbourg et 14 
entreprises de l’Ortenau.

3. Echanges de bonnes prati ques et impulsion d’acti ons concrètes
12 juin : journée de workshop franco-allemand au PMC. Réfl exion collecti ve 

de 72 acteurs de la fi lière autour de trois thémati ques : 

•  Le recrutement, la formati on et la fi délisati on des salariés

•  Les outi ls pour détecter les potenti els et développer les compétences

•  La responsabilité sociétale et environnementale des entreprises

20 septembre : aft erwork de resti tuti on de l’étude et de propositi on de plan d’acti ons 2013 au Parc des Expositi ons  
d’Off enbourg : 60 parti cipants français et allemands. 

Workshopopopoopopppopoopoppooopppppp francncncnnccco-ooo allemammamaaaaaaam nd auu PMPMCC
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La fi lière Congrès-Rencontres Economiques

TEMOIGNAGE
“Le Parc expo d’Off enbourg parti cipe à la démarche de GPEC de la fi lière Congrès depuis 
le début. Nous avons, en partenariat avec l’Agentur für Arbeit, sélecti onné le panel des 
structures du secteur pour la région Ortenau. 
La GPEC est pour nous l’occasion de ti sser une collaborati on plus étroite avec Strasbourg 
Evènements, notre homologue strasbourgeois, mais aussi de mieux connaitre les habi-
tudes de travail dans cett e branche côté français et d’échanger nos bonnes prati ques 
au-delà du Rhin. 

L’un de nos objecti fs est en eff et de nous positi on-
ner à l’échelle du territoire transfrontalier pour 
développer les partenariats et les contacts avec le 
marché français. Notre parti cipati on à cett e acti on 
conti nue en 2013 avec de nouvelles perspecti ves, 
notamment les formati ons franco-allemandes pour 
s’adapter aux att entes de la clientèle d’aff aires 
internati onale et la promoti on de la région trans-
frontalière Strasbourg/Ortenau par le biais de nos 
manifestati ons. „

Emmanuelle WILCKE
Chargée des Aff aires Internati onales

Parc des Expositi ons d’Off enbourg

ZOOM SUR LES PREMIERS RESULTATS
Cett e étude a permis de favoriser une meilleure connaissance des emplois existants, des besoins en qualifi cati on 
actuels, d’anti ciper les besoins en main d’œuvre dans l’opti que de l’ouverture du site unique de congrès, de salons et de 
foires. Une synthèse de l’étude a été publiée en septembre 2012 ; elle rassemble et analyse tous les éléments recueillis 
via les questi onnaires, lors des entreti ens qualitati fs et pendant le workshop  autour des :

• Ressources humaines du secteur 

• Outi ls actuels de gesti on des compétences 

• Tendances de recrutement et évoluti ons des 
compétences 

• Prospecti ves de l’emploi à l’horizon 2016 

• Responsabilités Sociétales des Entreprises de la fi lière 

Cett e démarche de GPEC contribue également à créer une 
dynamique entre les employeurs de la fi lière et à les fédérer 
autour de préoccupati ons communes : la welcome atti  tude, la 
montée en compétences des salariés et leur stabilisati on dans 
l’emploi, la mise en place d’une démarche de responsabilité 
sociétale et environnementale au sein des TPE et PME de la 
fi lière.

AftAfteerwrworork k au Parrc c dededddedededdd ss s EEExEExE ppopoopopopopopopooppooop sisisissisiti ti ononnnsssss d’d’d’ddd’’d’d’d’dd’d’d’’d’d’dddddd OffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffffOffOffffOffffOffO eeeeeeeenbourgrgrgrgrgggggggg



RAPPORT D’ACTIVITE 201212

Les emplois de l’Economie Sociale et Solidaire

Promouvoir les emplois de l’Economie
Sociale et Solidaire !

“L’Alsace dispose d’un ti ssu as-
sociati f important et ce secteur 
porteur d’emplois mérite d’être 
développé. Le programme de la 
Maison de l’emploi permet de 
jeter des ponts et de créer de 
nouveaux liens entre les acteurs 
publics et les chefs d’entreprise 
avec une approche transfronta-
lière. Nous menons des acti ons 

concrètes autour des besoins en compétences, des em-
plois proposés par le secteur, de la valorisati on des par-
cours professionnels et des perspecti ves de carrière, des 
enjeux liés au vieillissement acti f. „

Marion-Jacques BERGTHOLD
Membre du Directoire
de la Caisse d’Epargne

ZOOM SUR DES OUTILS CONCRETS
Des livrables ont été diff usés aux acteurs franco-allemands de l’ESS 
durant l’aft erwork tels une synthèse de l’étude compilant et analysant 
les éléments collectés tout au long de l’étude : le domaine et le statut 
des structures, le budget des structures de l’ESS sur le territoire 
Strasbourg-Ortenau, les ressources humaines, les outi ls de gesti on des 
ressources humaines, les facteurs d’évoluti on des méti ers, la coopérati on 
transfrontalière dans le domaine de l’ESS.

Une première réponse aux besoins exprimés par les structures sont les 
ateliers GPEC ESS, qui proposent 5 modules de formati on, à choisir à la 
carte pour se familiariser avec  la démarche :

• Sensibilisati on à la GPEC

• Les fondamentaux de la GPEC

• L’entreti en de progrès

• Le recrutement et l’intégrati on de nouveaux salariés

• La cartographie des méti ers et des compétences

• Le vieillissement acti f, la pyramide des âges et le tutorat

Les ateliers se basent sur les outi ls de gesti on des ressources humaines 
mutualisés au sein d’une boîte à outi ls durant l’étude par les acteurs de l’ESS. 

LE PROJET
ESS, et si on allait voir de l’autre côté du Rhin ?
Une étude de gpec a été menée courant 2012 à l’échelle 
Strasbourg-Ortenau dans l’opti que de : 

• Favoriser une meilleure connaissance des emplois 
existants et des besoins en qualifi cati on

• Anti ciper les départs à la retraite
• Identi fi er les scénarios d’évoluti on à court et moyen 

terme
• Mobiliser les acteurs de l’emploi et de la formati on 

du bassin pour accompagner le développement du 
secteur de l’ESS

• Réfl échir autour de la sécurisati on des parcours pro-
fessionnels

• Promouvoir l’att racti vité du secteur de l’ESS auprès 
des jeunes

• Accompagner les employeurs de l’ESS en imaginant 
une boîte à outi ls adaptée aux problémati ques qui 
ont été identi fi ées
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Les emplois de l’Economie Sociale et Solidaire

TEMOIGNAGE
“Développer l’Economie sociale et 
solidaire franco-allemande c’était à 
priori une véritable gageure, une in-
novati on en soi ! Non pas parce que 
de l’autre côté du Rhin cett e forme 
d’économie qui donne la primauté à 
l’homme sur le capital n’existe pas, 
mais parce qu’elle n’est pas, comme 
chez nous, structurée régionalement 
autour d’une Chambre régionale qui la représente et ac-
compagne son développement. C’est grâce à la Maison 
de l’emploi de Strasbourg que la première étude a pu être 
faite en 2010 pour identi fi er les partenaires allemands du 
territoire de l’Eurodistrict. Et c’est à parti r de là qu’ont été 
construites quatre rencontres franco-allemandes et cinq 
groupes de travail sur le territoire du Rhin supérieur ani-
més par la CRESS Alsace (inserti on de chômeurs de longue 
durée, bénévolat/engagement, agriculture de proximité, 
logement intergénérati onnel et fi nance solidaire) et que 
la CRESS a accompagné la Maison de l’emploi dans la 
démarche initi ée en 2011 autour de la  GPEC dans l’ESS. 
Et tout ça au profi t des citoyens des deux côtés du Rhin, 
dans une économie plus respectueuse de l’homme et des 
territoires. „

Pierre ROTH
Délégué général de la CRESS

TEMPS FORTS
1. Diagnosti c des ressources humaines de

l’économie sociale et solidaire
• mars-mai 2012 : 

- Diffusion d’un questi onnaire en ligne auprès de 
350 acteurs du  secteur, dont 80 dans l’Ortenau.

-  Entreti ens qualitati fs avec 22 acteurs sélecti on-
nés : focus sur l’état actuel des emplois et des 
compétences dans le secteur de l’ESS, sur les 
changements futurs et sur la gesti on des res-
sources humaines.

2. Analyse des évoluti ons et des att entes
• juin-septembre 2012 : organisati on de 2 journées 

de travail franco-allemandes

• 5 juillet 2012 :  1er focus groupe, rassemblant
28 parti cipants autour de 3 thémati ques :

- La mutualisati on des outi ls de gesti on de
ressources humaines

- L’échange de compétences et le tutorat

- La polyvalence et la formati on des salariés

• 5 septembre 2012 : 2ème focus groupe avec
29 parti cipants :

-  Identi fi er et mutualiser des outi ls de gesti on de 
ressources humaines

-  Maintenir et développer les compétences dans 
des organisati ons en mutati on

3. Synthèse des travaux et préconisati ons 
• 12 novembre 2012 : Resti tuti on de l’étude lors d’un 

aft erwork, organisé à la Villa Schmidt à Kehl durant 
le mois de l’ESS

Aft erwork du 12 novembre 2012, Villa Schmidt, Kehl
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Contribuer au développement
de l’emploi local
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“La Maison de l’emploi souti ent 
l’entrepreneuriat et les initi ati ves 
individuelles. Elle anime le réseau 
des opérateurs territoriaux de la 
créati on d’entreprise et souti ent les 
parcours de créati on et de reprise 
d’entreprise. Le dispositi f complet 
d’accompagnement à la créati on/
reprise inscrit au sein de la feuille de 

route Strasbourg Eco 2020 permet de développer le taux 
de créati on d’entreprise, de renforcer le taux de survie à 
3 ou 5 ans des entreprises accompagnées et de renfor-
cer les transmissions d’entreprise. Pour cela, la Maison 
de l’emploi coordonne un dispositi f territorial structuré 
autour de trois thémati ques : l’émergence des projets 
de créati on d’entreprise, la constructi on et la fi nalisati on 
des projets et l’accompagnement de  l’entreprise créée 
(pérennisati on, développement, éventuellement trans-
mission). „

Michel REUTENAUER
Gérant de Scop Espaces Verts

TEMOIGNAGE
“Le dispositi f des portes d’entrées 
apporte une réelle valeur ajoutée 
aux créateurs/repreneurs d’entre-
prise. Bénéfi ciant immédiatement 
d’un premier niveau d’informati on 
et d’orientati on, ils perçoivent de 
manière effi  cace leur entrée dans le 
parcours de la créati on d’entreprise. Le classeur mis en 
place dans ce dispositi f favorise ainsi la compréhension 
par le créateur/repreneur du rôle de chaque acteur du 
réseau et de ce qu’il peut apporter. Ce dispositi f  ambi-
ti onne également de capitaliser les informati ons entre les 
opérateurs intervenant dans le projet pour assurer une 
meilleure effi  cacité de l’accompagnement. Le porteur de 
projet y voit clairement son intérêt ! „ 

Géraud BONNET, Directeur Relati on Client et
Moyens Généraux, CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin

LES 9 PORTES D’ENTREE
En 2012, les opérateurs du réseau de la créati on/re-
prise d’entreprise ont réussi à organiser les passages de 
relais et à équiper les conseillers pour renforcer l’effi  ca-
cité de leur savoir-faire. 

Les Portes d’entrée territoriales ont démarré leur acti -
vité début septembre 2012. 

Les principaux partenaires du réseau de la créati on/
reprise d’entreprise ainsi que les insti tuti ons de la CUS 
ont été desti nataires d’affi  ches et de dépliants pour in-
former le public de l’existence des Portes d’entrée aux-
quelles ils peuvent s’adresser pour un premier contact 
et pour s’orienter vers l’interlocuteur du réseau le plus 
à même de répondre à leur projet. 

9 Portes d’entrée assurent ce service :

• Adie

• Alsace Acti ve

• Chambre de Commerce et d’Industrie
de Strasbourg et du Bas Rhin

• Citéslab quarti ers sud

• CitésLab quarti ers nord

• Chambre de Méti ers d’Alsace

• Ogaca

• Pôle emploi

• Tempo

Ces 9 Portes d’entrée 
ont été équipées de 
fi ches contact et du 
classeur « Boite à 
outi ls de la créati on/ 
reprise d’entreprise » 
et les conseillers assu-
rant l’accueil dans ces 
structures ont suivi 
une formati on afi n 
de délivrer un même 
message et d’appli-
quer les mêmes pra-
ti ques.

Animer le réseau Créati on/Reprise d’entreprise
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LE PROJET
Grace à leur présence sur le terrain, les opérateurs 
CitésLab ont aidé au développement de l’entrepreneu-
riat dans les quarti ers en facilitant l’écoute, en appor-
tant des réponses adaptées et une orientati on ciblée. 
L’accompagnement individuel pré-créati on est venu 
consolider les projets amorcés et renforcer le nombre 
d’entrées en parcours de créati on/reprise d’entreprise.

Le service d’amorçage de projets CitésLab est présent 
dans les 10 ZUS pour favoriser et promouvoir :

• l’informati on diff usée au sein même des quarti ers 
qui encourage les porteurs de projet potenti els à se 
manifester et à tenter le passage de l’idée au projet

• les manifestati ons organisées qui apportent une 
animati on positi ve dans les quarti ers tout en déve-
loppant les échanges constructi fs entre les habi-
tants

• la réussite de quelques projets primés (Trophée 
de l’innovati on, Talents des Cités…) éclairant un 
esprit d’initi ati ve et une envie d’entreprendre qu’il 
faut encourager !

CHIFFRES CLES 2012

273 personnes rencontrées

TEMPS FORTS 2012

Les cafés à projet organisés par Start’Hop. 
Acti ons conjointes avec les partenaires (Adie, 
coopérati ve d’Acti vité et d’Emploi) au Galet  
et à la Pépinière à Hautepierre organisées par 
BPI.

TEMOIGNAGE
“Depuis 2009, la Communauté Ur-
baine de Strasbourg met en œuvre 
un plan d’acti on de développement 
économique des Zones Urbaines 
Sensibles de l’agglomérati on dont 
les objecti fs sont de :

• Développer et/ou maintenir 
des commerces et des services 
de proximité

• Favoriser l’implantati on et le développement 
d’entreprises

• Favoriser l’inserti on professionnelle des habitants

La mise en œuvre de ce plan d’acti on repose principale-
ment sur la mobilisati on d’une enveloppe de 6,2 millions 
d’euros de crédits des Fonds Européen de Développe-
ment Régional (FEDER) déléguée à la CUS jusqu’au 31 dé-
cembre 2015 par la Région Alsace au ti tre du Programme 
Compéti ti vité Régionale Alsace.

La mise en place du dispositi f CitésLab depuis avril 2011 
sur l’ensemble des 10 ZUS rentre pleinement dans ce plan 
d’acti on. Cett e acti on de sensibilisati on et de promoti on 
de l’esprit d’entreprise permet de détecter des démar-
rages de parcours au sein des territoires sensibles, mais 
surtout de les sécuriser, augmentant ainsi le taux de sur-
vie de ceux-ci. „

Delphine NAILLON, Chargée de Mission
Développement Economique des ZUS

 
 

t  
r 

CitésLab
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TEMOIGNAGE 
“J’ai été orientée vers les 
sessions thémati ques par 
Pôle emploi et par Tempo 
qui est ma structure d’ac-
compagnement et j’ai dé-
couvert avec enthousiasme 
ces sessions qui m’ont sor-
ti e de mon questi onnement 
et de mon isolement. 
L’isolement était, pour moi, un handicap majeur que j’ai 
pu surmonter grâce aux échanges avec d’autres per-
sonnes portant des projets très variés quelquefois un peu 
irréalistes. Les sessions permett ent de prendre conscience 
de la faisabilité d’un projet, d’obtenir des informati ons et 
des réponses mais aussi de structurer son projet par des 
échanges avec les intervenants et le groupe. Cett e expé-
rience est dynamisante, non seulement pour la créati on 
d’entreprise mais également dans la vie en général. „

Véronique SARAGOZA, en parcours de créati on
accompagnée par Adil EL MALIK (Tempo) 

ZOOM SUR LES SESSIONS THEMATIQUES
Les porteurs de projet peuvent être invités, par le conseiller qui les accompagne, à suivre une ou plusieurs sessions 
thémati ques à n’importe quel stade d’avancement de leur démarche de créati on/reprise d’entreprise. 

En 2012, 32 thèmes d’une demi-journée ont été programmés tout au long de l’année :

• Valider son profi l de porteur de projet
• La prospecti on clients-fournisseurs
•  La négociati on en entreti en 
•  L’importance de l’image du chef d’entreprise (parti es 1 et 2)
• Savoir créer, étendre, faire vivre et uti liser son réseau 
• Comment chercher un local et opti miser son aménagement 
• Le WEB : un site Internet pour votre entreprise ?
• Quelle stratégie marketi ng pour votre projet ? 
• Aide à la rédacti on des statuts de son entreprise 
• Négocier une demande de fi nancement bancaire
• S’installer en indépendant ou en profession libérale 
• Le rôle des associés dans l’entreprise
• Le développement durable au cœur du projet
• La parole au chef d’entreprise : présenter et convaincre  
• Gérer son compte bancaire professionnel
• Les dispositi fs de souti en et d’aide à la créati on/reprise d’entreprise 
• Les conditi ons juridiques, sociales et fi scales de la créati on d’entreprise

CHIFFRES CLES 2012
318 sessions 

34 thèmes diff érents

1985 parti cipants

Les sessions d’informati on sur la créati on/reprise 
d’entreprise créées par la Maison de l’emploi de 
Strasbourg proposent un appui aux porteurs de projet 
afi n de faciliter leur parcours de créati on/reprise 
d’entreprise. 
Des intervenants, experts dans le thème qu’ils 
développent et sélecti onnés par appel d’off re, jouent un 
rôle de révélateur afi n de permett re à de futurs porteurs 
de projet de comprendre les mécanismes et le langage 
liés à certaines étapes de la créati on/reprise d’entreprise. 
Cet apport d’informati ons complète, sans s’y substi tuer, 
l’accompagnement entrepris auprès des porteurs de 
projet par les opérateurs du réseau de la créati on/reprise 
d’entreprise.

Les sessions thémati ques de la créati on d’entreprise

• Les conditi ons générales de vente 
• Recruter son premier salarié 
• La vente, approche globale et technique 
• Gérer les imprévus de trésorerie 
• Le statut d’auto entrepreneur 
• La sorti e du statut d’auto entrepreneur
• Le budget prévisionnel 
• Marchés publics, appels d’off re 
• Devis et prix de revient 
• La gesti on des stocks
• L’écriture du projet
• L’étude de marché
• L’E-commerce
• L’ EIRL
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LE PROJET
Afi n de promouvoir la créati on d’acti vités transfronta-
lière, la Maison de l’emploi de Strasbourg souti ent une 
initi ati ve originale qui permet d’ouvrir le dialogue entre 
créateurs et jeunes entrepreneurs allemands et français. 
Cett e initi ati ve portée par Start Hop réunit des parte-
naires insti tuti onnels de l’Eurodistrict.

ZOOM SUR QUELQUES PROJETS PRÉSENTÉS
Recyclage de palett es, reconditi onnement de portables d’occasion vers l’Afrique, recyclage coton bio (texti les), pâti sserie 
évènementi elle, bien-être, ateliers écologiques, architecte d’intérieur, décoratrice d’intérieur, site de vente en ligne, 
livraison à domicile de produits frais , dégustati on de vins, restaurati on de meubles, consultant, designer, traducti on - 
secrétariat, coach développement commercial, webdesigner etc.

TEMPS FORTS
Dans le cadre de la Semaine de l’Entrepreneuriat Euro-
péen, Start Hop a organisé le 14 novembre 2012 à la 
Sparkasse de Kehl le premier Café à Projets transfron-
talier.

Cett e manifestati on ex-
périmentale avait pour 
objecti f d’organiser la 
coopérati on entre créa-
teurs d’entreprise voisins 
géographiquement mais 
de langue et de culture 
diff érentes. Une cinquan-
taine de porteurs de pro-
jets allemands et français ont ainsi pu échanger sur leurs 
expériences et leurs att entes. Le thème du fi nancement 
de l’entreprise servait de fi l conducteur à cett e rencontre 
avec une présentati on croisée par la Sparkasse Hanauer-
land de Kehl et la Caisse d’Epargne d’Alsace  des outi ls 
de fi nancement en Allemagne et en France. A l’issue de 
la mati née, les parti cipants ont pu prendre rendez-vous 
avec Start Hop pour un entreti en individuel d’orienta-
ti on vers les réseaux français et allemands de la créati on 
d’entreprise.

Les cafés à projets transfrontaliers

CHIFFRES CLES 2012 - 2013
DES 3 CAFES A PROJET

14 novembre 2012 :

21 parti cipants
dont 10 allemands 

14 mai 2013 :

25 parti cipants

dont 5 allemands

7 mars 2013 :

26 parti cipants
dont 9 allemands

AU TOTAL :
72 parti cipants 

 dont 24 allemands

ont ainsi pu échanger sur leurs
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ZOOM SUR LE DEPLIANT
Un dépliant a été spécialement créé pour le salon "Créer sa boite en
Alsace". Il engage les nouveaux chefs d’entreprise à se poser les bonnes 
questi ons et à adopter les bons réfl exes pour réussir.

TEMPS FORTS 2012
A l’occasion du salon "Créer sa boite en Alsace" qui s’est déroulé le 12 
novembre 2012 au Palais de la Musique et des Congrès, l’off re de service 
sur la post-créati on a été exposée sous la forme d’une conférence-débat. 
Une focale a été également portée sur l’off re Post créati on afi n d’ouvrir 
l’horizon à des opportunités d’appuis aux entrepreneurs.

TEMOIGNAGE
“L’accompagnement post-créati on est une modalité d’interventi on indispensable 
au sein de la Chambre de Méti ers d’Alsace. La mission consiste à accompagner le 
créateur d’entreprise au cours du développement de son acti vité. C’est un rôle de 
souti en et de formati on au méti er de chef d’entreprise, il se situe à un niveau stra-
tégique et de directi on d’une structure. Le suivi post créati on doit permett re d’amé-
liorer le taux de pérennité des entreprises en développant la culture économique du 
nouveau chef d’entreprise. Ces objecti fs seront d’autant plus faciles à att eindre que 
le projet aura été mûri et que le porteur de projet aura bénéfi cié d’un accompagne-
ment à la créati on et d’une formati on appropriée. 

Les objecti fs du suivi :

• Aider le créateur à réussir la créati on et le développement de son entreprise
• Conti nuer à développer une culture économique amorcée (accompagnement avant créati on)
• Aider le chef d’entreprise à gagner en autonomie dans sa stratégie, 

son management et sa gesti on
• Donner des méthodes et des réfl exes d’analyse et d’anti cipati on
• Assurer un souti en technique à la mise en œuvre et au 

foncti onnement l’entreprise
• Proposer un souti en moral au créateur „

Bernard STALTER, Président de la Chambre de Méti ers d’Alsace
Jean-Louis FREYD, Président de la Secti on Bas-Rhin de la CMA

CHIFFRES CLES

3 151 créati ons

2 441 radiati ons

502 reprises

LE PROJET
Dans le cadre de Strasbourg Eco 2020, la Communauté Urbaine de Strasbourg, la Région Alsace et la Maison de l’emploi 
du bassin de Strasbourg se sont associées pour développer et rendre lisible l’off re de service pour les créateurs / repre-
neurs d’entreprise et pour les entrepreneurs ayant besoin d’appuis pour la pérennisati on et / ou le développement de 
leur entreprise.

La post-créati on
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ZOOM SUR LE SITE INTERNET WWW.JTE-STRASBOURG.FR
Le site internet www.jte-strasbourg.fr avait été créé pour servir de plateforme d’inscripti on et d’informati on pour la 
journée d’échange du 25 octobre. Suite aux besoins de mise en réseau et d’informati on recueillis lors de cet évène-
ment, le site a évolué. Il se fi xe aujourd’hui comme objecti f d’être un lieu ressource sur les questi ons d’orientati on et 
d’informati on méti er pour tous les conseillers et intervenants concernés par ces problémati ques.

TEMOIGNAGE
“Conseiller à Pôle emploi, j’accueille et suit tous les 
types de publics, jeunes, séniors, bénéfi ciaire du RSA, 
sortants de prison, femmes , hommes, bénéfi ciaires de 
l’obligati on d’emploi, personnes qualifi ées ou non.… 
je suis constamment le « nez dans le guidon ». Cett e 
journée sur l’orientati on m’a off ert le temps nécessaire 
pour découvrir et/ou approfondir les dispositi fs mis en 
œuvre par d’autres structures. Les échanges avec les 
animateurs d’atelier et les parti cipants m’ont permis de 
mieux identi fi er les rôles et les champs de compétences 
de chacun. Ainsi, il me sera plus facile d’orienter les per-
sonnes en foncti on de leur profi l vers les bons interlo-
cuteurs. De plus je sais que je peux m’appuyer sur le 
site internet créé à cett e occasion pour retrouver une 
informati on, des coordonnées ou me replonger dans 
un dispositi f. Lorsque j’ai animé l’atelier présentant 
une prestati on de Pôle emploi, j’ai pris conscience de 
l’intérêt des parti cipants et leur soif de partage et de 
connaissance à travers le questi onnement et la qualité 
des échanges. „

Vincent CAMPO
Conseiller à l’emploi

Pôle emploi Schilti gheim

Journée Territoriale d’Echanges JTE
La Région Alsace et La Maison de l’emploi et de la forma-
ti on du bassin de Strasbourg ont organisé le 25 octobre 
2012 la première Journée Territoriale d’Echanges réci-
proques de savoirs du réseau strasbourgeois de l’orien-
tati on. Cet évènement a eu lieu à la Maison de la Région 
et était consacré aux professionnels de l’orientati on sco-
laire ou professionnelle. Il a réuni 120 conseillers autour 
des thémati ques de l’orientati on et de la formati on tout 
au long de la vie.

Au cours de cett e journée, 
les 46 ateliers proposés ont 
permis aux personnes pré-
sentes de s’informer sur les 
acti ons prati ques, outi ls et 
évènements du bassin de 
Strasbourg. Mais ce mo-
ment convivial a surtout 
permis à l’ensemble des 
partenaires présents de 
se rencontrer, d’échanger 
entre eux et d’entrer en 
contact !

CHIFFRES CLES

120 conseillers d’orientati on
51 outi ls présentés

24 stuctures présentes

L’Orientati on et la Formati on tout au long de la vie



RAPPORT D’ACTIVITE 2012 21

“La Maison de l’emploi, c’est un labo-
ratoire, un laboratoire d’observati on 
des mutati ons économiques et de 
l’évoluti on des méti ers et des emplois. 
Mais la Maison de l’emploi est aussi 
un laboratoire d’expérimentati on 

d’acti ons au profi t de l’emploi. Les entreprises et les diri-
geants au cœur de l’acti on s’impliquent et proposent des 
orientati ons qui vont dans le sens d’un rapprochement 
entre les entreprises et la populati on acti ve du territoire, 
dans l’esprit d’une meilleure connaissance réciproque. A 
ce ti tre, la Maison de l’emploi sollicite pour son territoire 
le label du Service Public de l’Orientati on tout au long 
de la vie. Elle fédère et anime le réseau 
des acteurs de l’orientati on œuvrant 
dans les secteurs scolaires et profes-
sionnels en vue de garanti r à toutes les 
personnes l’accès à une informati on 
gratuite et objecti ve sur les méti ers et 
l’off re de formati on. „

Denise KARMANN, Responsable Secteur, Crit Intérim

Laurent GRUBER, RRH, Sew-Usocome

LABELLISER LE TERRITOIRE DE 
STRASBOURG AU TITRE DU SERVICE 
PUBLIC DE L’ORIENTATION

En juin 2013 a été déposé 
auprès du préfet le dossier 
de candidature du bassin 
de Strasbourg au ti tre du 

SPO.  Cett e demande d’obtenti on du label s’inscrit dans 
le cadre de la « Charte régionale pour l’animati on d’un 
Service Public de l’Orientati on en Alsace » qui prévoit 
cinq services à rendre aux publics en démarche d’orien-
tati on ou de réorientati on :

• Aider à construire et à réaliser un projet professionnel,

• Informer sur les méti ers et sur l’avenir des méti ers

• Proposer des acti ons dédiées aux jeunes qui 
favorisent leur connaissance des méti ers et des 
formati ons

• Informer sur toutes les voies de formati on

• Organiser des évènements dynamiques et locaux sur 
les méti ers, l’emploi et les formati ons

Agenda de l’Orientati on
Pour la troisième année consécuti ve, la Région Alsace et la Maison de l’emploi de Strasbourg ont 
édité en collaborati on avec les partenaires de l’emploi du département « L’agenda de l’orientati on 
Bas-Rhin ». Ce document regroupe l’ensemble des évènements d’orientati on et d’informati on 
méti ers organisés sur le Bas-Rhin. L’éditi on 2012-2013 présentait 50 évènements.

“ La CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin est impliquée de longue date dans de nombreuses acti ons 
d’informati on et d’orientati on professionnelle des jeunes. Nos  acti ons visent à renforcer les liens 
entre le monde de l’éducati on et celui de l’entreprise, à sensibiliser à l’entrepreneuriat et à dévelop-
per l’alternance et plus parti culièrement la fi lière de l’apprenti ssage. L’orientati on professionnelle 
doit impliquer les représentants des organisati ons professionnelles et le monde économique qui se 
mobilisent de plus en plus sur le sujet. Le Point A de notre Chambre souhaite être associé au nou-
veau Service Public de l’Orientati on, en organisant des événements associant les entreprises, les 
enseignants ainsi que les jeunes et  leurs familles, comme la Nuit de l’Orientati on, les Mercredis de 

l’Apprenti ssage, les Forums Découverte des Méti ers. Nous poursuivrons également nos eff orts pour rendre accessibles 
au plus grand nombre de collégiens et lycéens les « semaines découverte des méti ers » proposées pour favoriser la 

découverte concrète du foncti onnement d’une entreprise, de sa culture et de ses méti ers. „
Viviane MARIE

Responsable Point A
CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin

En savoir plus : htt p://www.strasbourg.cci.fr/cci-apprenti ssage

L’Orientati on et la Formati on tout au long de la vie
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Diminuer les obstacles à l’emploi
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Le développement de l’alternance

CHIFFRES CLES 
360 jeunes accompagnés

240 issues positi ves :

• 114 contrats d’apprenti ssage

• 19 contrats de professionnalisati on

50 CDD/CDI

57 formati ons/rescolarisati ons

TEMOIGNAGE
“2282 jeunes ont été suivis en 2012 par l’équipe 
alternance. 50% d’entre eux ont bénéfi cié de l’experti se 
des CFA et les deux ti ers ont obtenu une sorti e positi ve 
(emploi ou formati on), dont plus de la moiti é représente 
un contrat en alternance.

Malgré une situati on économique diffi  cile en 2012, nous 
avons pu maintenir un niveau de placement similaire 
aux années précédentes, grâce au travail de préparati on 
des candidats et au partenariat développé depuis le 
démarrage de l’acti on. „

Rachid MAAR
Référent et conseiller de l’équipe Alternance

Mission Locale Pour l’Emploi de Strasbourg

LE PROJET
Depuis 2006, une équipe spécialisée composée de 
conseillers des deux Missions locales de Strasbourg et 
Schilti gheim a pour mission de favoriser l’inserti on des 
jeunes par la voie de l’apprenti ssage. En 2009, elle a 
élargi son savoir-faire au bénéfi ce des jeunes intéressés 
par le contrat de professionnalisati on. 

L’équipe propose aux jeunes un parcours individualisé 
et modulable de préparati on à l’alternance en cinq 
phases :

1. Constructi on du parcours et consolidati on

2. Candidature à l’alternance 

3. Recherche d’entreprises

4. Signature du contrat

5. Suivi dans le contrat

ZOOM SUR LES ACTIONS PARTENARIALES
De nombreux partenaires souti ennent l’acti on des conseillers et contribuent à la réussite des parcours : 

• L’équipe du point A de la CCI, avec les développeurs apprenti ssage et les inspecteurs d’apprenti ssage

• Les développeurs apprenti ssage de la Chambre de Méti ers d’Alsace

• L’orientati on de candidats à l’alternance vers Indibatp

• Une coordinati on avec le réseau SARAH autour des apprenti s handicapés

• Confl uence Formati on pour les formati ons dans la restaurati on dans le cadre du contrat de professionnalisati on

• l’école Pigier

• L’organisme de formati on Elan en vue de développer des contrats de professionnalisati on dans le commerce, le 
secrétariat et l’informati que

• L’organisme de formati on FORPRO

• Deux nouveaux partenaires en 2012 : le CFA AFT IFTIM et le CFA CCI des Vosges

TEMPS FORTS 2012
• Printemps de la formati on et l’atelier "L’alternance, 

une voie de qualifi cati on accessible aux publics des 
Missions Locales. Quels enjeux pour la formati on 
des jeunes ? "

• Apprenti ssage Tour le 16 avril

• Les Chanti ers du cœur organisés par 
l’APMBTP

• Forum Orientati on/Apprenti ssage le 18 avril

• Forum Avenir Jeune le 19 septembre

8 il
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Les clauses de promoti on de l’emploi

LE PROJET
Les maîtres d’ouvrage incluent dans leurs marchés des 
obligati ons d’inserti on, notamment au travers des ar-
ti cles 14, 15, 30 et 53 du code des marchés publics. Le 
taux d’exigence d’inserti on (traduit en heures de tra-
vail) demandé aux entreprises varie de 5 à 30 % selon 
la technicité des lots, du marché de l’emploi et du dia-
gnosti c du public. 

Le rôle du Relais Emploi Chanti ers se construit autour 
de trois axes :

1. Appui aux maîtres d’ouvrages : repérage et iden-
ti fi cati on des opérati ons, assistance à la rédacti on 
du dossier d’appel d’off res, suivi et évaluati on de la 
démarche d’inserti on dans le marché

2. Appui aux entreprises : assistance à la réalisati on 
de l’engagement de l’entreprise, gesti on des can-
didatures, positi onnement et suivi du public, mon-
tage de formati ons si besoin ...

3. Gesti on des candidatures : identi fi cati on, accueil, 
évaluati on, positi onnement et suivi du public

TEMOIGNAGE
“La réussite d’un dispositi f comme la clause d’inserti on repose sur quatre fondamentaux : 

• La gesti on globale du dispositi f sur un même territoire doit être prise en charge par une seule structure. L’acti on du 
Relais Chanti ers est donc avant tout celle d’un facilitateur.

• La clause d’inserti on doit prendre en compte les préoccupati ons et inquiétudes des diff érents partenaires (notam-
ment professionnels : fédérati ons & entreprises). Il ne faut pas oublier que la réussite de cett e clause dépend avant 
tout de l’entreprise att ributaire. Elle est capable d’accepter cett e obligati on contractuelle à conditi on qu’elle com-
prenne son principe, son calcul et que ses contraintes soient entendues… L’obligati on sans concertati on ne peut pas 
produire d’eff ets positi fs à long terme.

• L’entreprise ne doit pas supporter seule la gesti on de cett e clause. Le Relais Chanti ers doit assurer la présentati on 
et le suivi des candidats en entreprise, de même que la gesti on administrati ve de la clause (récupérati on et réparti -
ti on des heures entre les diff érentes opérati ons, att estati on…).

• Les candidats doivent être techniquement préparés à intégrer une entreprise : L’année 2012 a vu la mise en place 
en lien avec la Fédérati on du Bâti ment de formati ons d’adaptati on aux postes de travail de métallier, plaquiste, 
maçon-coff reur… „

Gilles GROSCLAUDE, Chargé de mission, Relais Chanti ers

CHIFFRES CLES 2012

1 016 282 heures d’inserti on réalisées
par 498 entreprises

1451 marchés suivis
pour 40 maîtres d’ouvrage

Réparti ti on des heures par domaine :

• marchés de travaux : 240 442 heures

• marchés de service : 272 202 heures

• Ligne Grande Vitesse : 503 638 heures

97 642 heures 
réalisées dans le 
cadre des Plans de 
Rénovati on Urbaine 
à Hautepierre, 
Cronenbourg, la 
Meinau , le Neuhof 
et Lingolsheim

La clause de promoti on de l’emploi permet de mobiliser les marchés publics pour développer une off re d’inserti on pour 
les publics les plus éloignés de l’emploi. La commande publique bénéfi cie ainsi doublement au territoire, par les nouveaux 
équipements ou bâti ments créés et par l’emploi qu’elle off re aux habitants.

vue aérienne - Neuhof © CUS
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Les clauses de promoti on de l’emploi

TEMOIGNAGE
“Depuis longtemps, CUS Habitat in-
tègre le développement durable dans 
ses achats, c’est-à-dire en prenant en 
compte la dimension économique, la 
dimension environnementale et la 
dimension sociale. Aussi, la place de 
l’inserti on est intégrée dans ses mar-
chés tant de services que de travaux. 

Mais il ne faut pas oublier que nous 
sommes un bailleur social et que 

beaucoup de nos locataires connaissent aussi des pro-
blèmes d’emploi. C’est pourquoi l’investi ssement de CUS 
Habitat dans la dynamique des clauses n’a jamais posé 
de problème notamment avec l’appui du Relais Chanti ers.

La clause représente indiscutablement une chance pour 
un jeune d’acquérir une première expérience en entre-
prise, et pourquoi pas de se former pour opti miser ses 
chances de recrutements ;  pour les personnes plus âgées, 
les clauses représentent une opportunité pour rebondir 
dans le monde du travail. 

Mais les clauses sociales ne facilitent que la relati on entre 
deux êtres humains, un chef d’entreprise en recherche de 
compétences et un individu en recherche d’emploi. Les 
marchés de CUS Habitat sont la goutt e d’huile qui permet 
cett e rencontre. „

Bernard MATTER
Directeur Général, CUS Habitat

TEMPS FORTS 2012
Afi n d’uniformiser les prati ques des clauses d’inserti on à 
l’échelle du territoire, le Relais Emploi Chanti ers, en lien 
avec la Ville et la Communauté Urbaine de Strasbourg, 
a mis en place un Réseau des Acheteurs Socialement 
Responsables le 28 octobre 2010. 

Ce réseau a permis de mobiliser de nouveaux donneurs 
d’ordre et ainsi d’élargir les opportunités d’off res 
d’inserti on. Aussi, les maîtres d’ouvrage mobilisés sont 
passés de 24 en 2010 à 33 en 2011 et à 40 en 2012.

Le développement de la clause d’inserti on sur le bassin 
d’emploi de Strasbourg et l’opportunité que représente 
la Ligne LGV ont permis pour la première fois de dépasser 
un Million d’heures réalisées !

ZOOM SUR LES MAÎTRES D’OEUVRE
Le nombre de maîtres d’ouvrage concernés par la clause de promoti on de l’emploi a presque doublé de 2010 à 2012. 
La Ville et la Communauté Urbaine de Strasbourg sont, en cumulé, les premiers donneurs d’ordre avec 43% des heures 
d’inserti on réalisées (hors LGV). CUS Habitat représente 32% des heures eff ectuées.

Les maîtres d’ouvrage se réparti ssent en quatre groupes :

• les Collecti vités et l’Etat (255 751 heures) : la CUS, les Villes (Lingolsheim, Brumath, Bischheim, Schilti gheim, 
Erstein), l’Etat, le Port Autonome, la SNCF, la CAF, les Hôpitaux Universitaires ...

• les bailleurs (188 342 heures) : Cus Habitat, Habitat de l’Ill, Domial, Habitati on Moderne, Bati gère, …

• les Sociétés d’Economie Mixte (19 041 heures) : la CTS, la SERS ...

• les promoteurs privés (49 510 heures) : Eiff age Immobilier, Vinci Immobilier, Bouygues Immobilier ...

CHIFFRES CLES

1 627 candidats suivis (hors Ligne Grande Vitesse)

Plus de 40 % de jeunes 
(priorité dans le cadre de la clause de promoti on de l’emploi)

92 % public de niveau V et infra V
(l’eff ort d’inserti on profi te donc pleinement

au public de faible qualifi cati on)

3239 candidats accueillis (dont 1621 LGV)

2000 candidats ont obtenu une soluti on  :

• 1 906 en emploi
• 94 en formati on
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Accompagner vers l’Hôtellerie-Restaurati on

Des recrutements et des parcours valorisants ! 

“Le chômage est en progression 
en France, mais notre secteur est 
fortement demandeur. Les postes 
à pourvoir manquent souvent de 
candidats. Les « Rendez-vous de 
l’Hôtellerie-Restaurati on » ont 
permis à une centaine de per-
sonnes de découvrir ce secteur 
d’acti vité, de parti ciper à des dé-
monstrati ons méti ers et d’échan-
ger avec des professionnels et des organismes de forma-
ti on. La journéee du 8 avril 2013 a validé concrètement la 
démarche par des embauches, des demandes de stages ou 
d’apprenti ssage grâce à la parti cipati on d’une vingtaine 
d’employeurs de ce secteur. „

Mireille SCHMITT
Directrice Hôtel Château de Pourtalès

Roger SENGEL
Président du Groupement des Hôteliers

 Restaurateurs du Bas-Rhin

LE PROJET
Depuis 2011, les acteurs de l’emploi du bassin de 
Strasbourg se mobilisent aux côtés du Groupement de 
l’Hôtellerie-Restaurati on pour atti  rer de nouveaux can-
didats moti vés par les méti ers de l’hôtellerie et de la 
restaurati on.

Les Rendez-vous de l’hôtellerie-Restaurati on proposent 
aux demandeurs d’emploi un parcours en plusieurs 
étapes pour découvrir la diversité des méti ers, rencon-
trer et échanger avec des professionnels, se préparer à 
l’emploi, passer des entreti ens d’embauche etc.

Ils permett ent également aux employeurs de valoriser 
leur savoir-faire, de rencontrer des candidats moti vés 
et préparés, et de recruter des collaborateurs dont le 
profi l correspond à leurs att entes.

TEMPS FORTS 2012
La première journée organisée en novembre 2011 à la Maison 
du Conseil général à Bischheim a accueilli plus de 350 visiteurs 
autour de trois axes d’animati on : 

• la découverte des méti ers par l’intermédiaire
d’ambassadeurs méti ers

• la formati on par des informati ons proposées par les 
organismes de formati on et par la visite du Cefppa

• le recrutement : 47 candidats ont rencontré un
employeur dans le cadre d’un entreti en d’embauche

Le deuxième cycle d’évènements, début 2013, a été organisé en deux rendez-vous, afi n de renforcer la logique de 
parcours progressif des candidats :

• journée « Démonstrati ons et informati ons méti ers » le 14 mars 2013 au Cefppa et au lycée hôtelier

• journée « Recrutements » le 8 avril 2013 dans les locaux de Pôle emploi et de la Mission locale à Hautepierre
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Accompagner vers l’Hôtellerie-Restaurati on

TEMOIGNAGES

“L’industrie Hôtelière est le secteur d’acti vité qui a créé le plus d’emplois ces dernières années 
et il pourrait en créer davantage encore s’il ne peinait pas tant à sati sfaire toutes les off res 
d’emploi disponibles. 

Pourtant nulle autre branche n’a consenti  autant d’eff orts pour gommer son image passée  et 
pour rendre le méti er plus att racti f.

Nous avons mis en œuvre une prévoyance conventi onnelle qui apporte à nos collaborateurs 
les couvertures traditi onnelles : Incapacité de Travail, Invalidité, Rente Educati on et Capital 
Décès. Sa gesti on très pointue a également permis d’étendre les garanti es en accordant des 
parti cipati ons fi nancières pour le passage du permis de conduire, pour la garde d’enfants et 
une allocati on pour parent isolé.

Bien avant l’accord sur l’emploi, nous avons rendu obligatoire la Mutuelle Santé, nous avons mis en œuvre un dispositi f 
dans notre conventi on collecti ve  afi n que notre premier niveau de rémunérati on soit toujours 1% au-dessus du SMIC.

Très récemment, nous nous sommes entendus avec les partenaires sociaux pour la créati on d’un PERMIS DE FORMER 
afi n d’apporter aux jeunes entrant dans notre profession, des conditi ons d’accueil idéales et leur garanti r les transmis-
sions de savoir-faire identi ques d’un établissement à l’autre.

Notre branche a désormais besoin de pouvoir s’appuyer sur des événements tels que les Rendez-Vous de l’Hôtellerie-
Restaurati on pour communiquer sur les eff orts entrepris en mati ère de ressources humaines et pour modifi er la percep-
ti on du grand public à notre égard.„

Roger SENGEL, Président du Groupement des Hôteliers Restaurateurs du Bas-Rhin

“Le secteur de l’hôtellerie-restaurati on propose chaque année de nombreux postes, sur lesquels 
trouver de la main d’oeuvre qualifi ée ou intéressée par ces méti ers est souvent diffi  cile. Cett e 
manifestati on permet d’atti  rer des demandeurs d’emploi vers ce secteur, alors qu’ils n’y pensaient 
pas nécessairement auparavant. Ils ont ainsi l’occasion d’y percevoir toutes les opportunités de 
formati ons et d’emplois qui peuvent leur être off ertes.

Les meilleurs gages de la réussite et de l’intérêt de cett e acti on partenariale sont les témoignages 
des parti cipants (demandeurs d’emploi et entreprises) des éditi ons de 2011 et 2013 : la sati sfac-
ti on est manifestement au rendez-vous.„

Eric CHAUTANT, Responsable d’équipe à Pôle emploi

ZOOM SUR LA DIMENSION PARTENARIALE
Sous le pilotage de Pôle emploi et du Groupement des Hôteliers Restaurateurs, ce programme réunit un pool élargi de 
partenaires : la Maison de l’emploi, la Région Alsace, le Conseil général, les Missions locales de Strasbourg et Schilti gheim, 
le Cefppa, le lycée hôtelier, le Fafi h, les organismes de formati on, la Direccte, l’Ursiea, etc.
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ZOOM SUR L’EXPOSITION
Pour mett re en valeur les employeurs et salariés qui sont à l’origine des acti ons en 
faveur de la diversité et dont les témoignages sont consultables sur le site internet, 
une expositi on photo iti nérante a été organisée. Elle était exposée à la Maison de 
l’entrepreneur de Mulhouse du 18 au 30 mars, dans le cadre des « Rencontres de 
la diversité » organisées par la Ville de Mulhouse. Chaque entreprise ou partenaire 
souhaitant accueillir cett e expositi on en son sein peut contacter directement la 
Maison de l’emploi.

 TEMPS FORTS
1er semestre 2012 : 
• Créati on du site internet

 www.diversite-alsace.eu

2eme semestre 2012 : 
• Interviews d’entreprises alsaciennes engagées en 

faveur de la diversité

• rédacti on des fi ches acti on

• créati on du "guide des bonnes prati ques"

TEMOIGNAGE
La diversité, outi l  de préventi on des discriminati ons !

“Quand la décision a été prise d’accueillir à Strasbourg 
en 2010 une étape du « tour de France de la charte de 
la diversité », il était entendu que cett e manifestati on 
devrait donner un élan à l’engagement des entreprises 
et des pouvoirs publics dans la préventi on des discri-
minati ons. Le collecti f des organisateurs, partenaires 
publics et associati fs, entreprises et organismes privés 
avait pour ambiti on de construire une dynamique qui 
devait se poursuivre.

Echanger sur les prati ques, construire des outi ls, travail-
ler en partenariat  ont été des objecti fs  de départ qui 
se sont concréti sés par la réalisati on du «site diversité  
Alsace».  Ce site a vocati on à évoluer. Tous les mois des 
événements sont organisés par les fondati ons FACE et 
IMS entreprendre dans la cité, des Collecti vités Locales 
et des associati ons. Le site est présent pour promouvoir 
les acti ons et rendre compte des évoluti ons. „

Michèle SCHNEIDER-GROSJEAN 
DRJSCS Alsace 

SITE DIVERSITE ALSACE
La Direccte, la DRJSCS, la Préfecture du Bas-Rhin, IMS 
Entreprendre, FACE, l’ORIV et les Maisons de l’emploi 
et de la formati on de Strasbourg, Saverne et Mulhouse 
travaillent ensemble sur la questi on de la diversité en 
entreprise. L’objecti f de ce groupe de travail est de 
faciliter l’engagement des employeurs alsaciens dans 
la lutt e contre les discriminati ons et dans des acti ons 
visant à promouvoir la diversité dans leurs entreprises. 

A cett e fi n, a été créé le site internet : 

DIVERSITE ALSACE qui délivre 
des informati ons prati ques aux 
employeurs souhaitant s’enga-
ger dans une démarche de 
diversité. Ce site permet de ré-
pondre à deux questi ons primor-
diales : « que puis-je faire ?» et 
« comment le faire ? ». Un 
Guide des bonnes prati ques, 
disponible sur le site, a été réa-

lisé à parti r d’interviews d’employeurs alsaciens qui ont 
déjà mis en oeuvre des acti ons de diversité dans leurs 
sociétés. Ce guide a pour volonté de mett re en lumière 
des acti ons simples et perti nentes qui pourront servir, 
si ce n’est de modèles, au moins de sources d’inspira-
ti on.

La promoti on de la diversité

CHIFFRES CLES 
13 employeurs alsaciens interviewés

13 fi ches acti ons réalisées

8 photographies exposées
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Favoriser l’emploi local !
Les partenaires de l’emploi se sont réunis autour de 
Pôle emploi et de la Mairie de Brumath dans l’objec-
ti f de développer et de proposer des opportunités 
d’emploi au plus près des habitants de la région de 
Brumath. 

Ainsi, le 29 novembre 2012 a été organisée la ren-
contre recrutement Brumath’Emploi. 

Cet évènement a eu lieu au Centre Culturel de Bru-
math et a permis de mett re en relati on 500 candidats 
avec 26 employeurs locaux. 

120 postes étaient à pourvoir dans des domaines 
variés (aide à la personne, commerce, restaurati on, 
transport/logisti que, …).

Cet évènement était porté par Pôle emploi avec le 
souti en de la Mairie de Brumath, en partenariat 
avec la Communauté de Commune de la Région de 
Brumath, le Conseil Général du Bas-Rhin, la Maison 
de l’emploi de Strasbourg et les Missions Locales de 
Schilti gheim et d’Alsace du Nord.

TEMOIGNAGE
“La réussite de la 1ère éditi on de 
Brumath’Emploi a généré la pro-
grammati on immédiate d’une se-
conde opérati on fi xée au 13 juin 
2013.  L’acti on 2012, pilotée par 
l’agence Pôle emploi de Schilti gheim 
avec ses partenaires dont la Maison 
de l’emploi a été très positi vement 
ressenti e par la grande majorité des chefs d’entreprises 
qui y ont parti cipé. Certains y ont trouvé leurs futurs col-
laborateurs sur le champ !
J’invite tout autant les chefs d’entreprises qui connaissent 
très peu les possibilités de tels évènements, que les élus 
locaux, à se rendre compte sur place de la perti nence de 
ce type d’acti on minuti eusement préparée. „

Armand HEINTZ
Vice-Président de la Communauté
de communes de Brumath, chargé

du développement économique
et de l’emploi

ZOOM SUR L’EDITION 2013
L’éditi on 2012 de Brumath’Emploi ayant été un succès, 
l’évènement sera réorganisé en 2013. Rendez-vous le 13 juin 
2013 au centre culturel de Brumath.

CHIFFRES CLES

26 entreprises présentes

120 postes à pourvoir

500 candidats reçus en entreti ens 

140 candidats revus en second entreti en

Brumath’Emploi
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Promouvoir les emplois des Services à la personne

En 2012, 3 temps de rencontre-recrutement entre 
employeurs des services à la personne et demandeurs 
d’emploi ont été organisés par les partenaires de l’emploi 
composant le comité de pilotage « Services à la personne 
Strasbourg » : 

• en avril à Erstein

• en juin à Strasbourg

• en novembre à Brumath

Une quarantaine d’employeurs ont ainsi pu rencontrer 
plus de 200 candidats préparés et formés.

En amont de la rencontre-recrutement de Strasbourg, 
une formati on aux tâches ménagères a été mise en place 
en collaborati on avec l’AFPA.

22 personnes ont obtenu le CCP3 « aider les personnes 
dans leurs tâches quoti diennes » , première étape de la 
qualifi cati on d’Assistant De Vie aux Familles.

ZOOM SUR LES SAPTISCH
Les SAPti sch sont des réunions associant les employeurs 
et les partenaires des services à la personne. Ces rendez-
vous d’échanges et d’informati on sur les enjeux du sec-
teur visent à devenir des laboratoires d’idées et des lieux 
de décision pour le comité de pilotage du programme 
« Services à la personne Strasbourg ».

4 SAPti sch ont lieu en 2012, autour de
4 enjeux pour le secteur : 

• Quel évènement de promoti on des 
services à la personne pouvons-nous 
organiser en 2012 à Strasbourg ? 

• Qu’est-ce qu’une Associati on
Intermédiaire ? 

• Comment faciliter la mobilité 
géographique des salariés des SAP ?

• Vers une GPEC dans le secteur des 
SAP ?

CHIFFRES CLES

36 personnes formées aux tâches ménagères

37 employeurs présents aux rencontres-recrutement

120 personnes présentes  
lors des SAPti sch

TEMOIGNAGE
“En tant que directrice d’associati on intermédiaire de 
Strasbourg dont 80% de l’acti vité relève du service à la 
personne, j’ai parti cipé avec plaisir, aux SAP’TISCH orga-
nisés par la Maison de l’emploi. A cett e occasion, j’ai pu 
nouer de solides partenariats avec des acteurs du sec-
teur, entreprises et associati ons, afi n d’accompagner 
leurs besoins en compétences et nos besoins en inserti on 
vers l’emploi durable.

Temps de rencontres, temps de partages, temps 
d’échanges de bonnes prati ques…

Certaines existent et marchent comme la formati on en 
alternance des demandeurs d’emploi pour l’obtenti on du 
ti tre professionnel d’Assistante de Vie aux Familles. 

D’autres restent à inventer, ensemble, afi n de 
rendre att racti f ce secteur d’acti vité jeune, 
dynamique et promett eur. „

Céline MARIE SAINTE KOLMER
LOGISERVICES

SAPmag n°2
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SAPmag n°2
Sapti sch du 9/10/12
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CHIFFRES CLES 2012
34 demandeurs d’emploi transfrontaliers ont suivi les ateliers de préparati on

12 ont retrouvé un emploi, dont 4 dans l’Ortenau

14 demandeurs d’emploi ont bénéfi cié de la formati on intensive

 6 ont décroché un emploi en Allemagne

La boite à outi ls pour les demandeurs d’emploi transfrontaliers

LE PROJET
La maison de l’emploi souti ent l’emploi transfrontalier sur le territoire Strasbourg-Ortenau en proposant aux deman-
deurs d’emploi transfrontaliers suivis par Pôle emploi Internati onal une palett e d’outi ls pour opti miser leur recherche 
d’emploi de l’autre côté du Rhin. La boîte à outi ls est composée de diff érents ateliers et de modules de perfecti onne-
ment en allemand, que l’équipe transfrontalière de Pôle emploi Internati onal acti ve selon les besoins des publics qu’elle 
accompagne. Les ateliers, co-fi nancés par Eures-T,  permett ent de développer une off re de service spécifi que desti née 
aux entreprises et aux demandeurs d’emploi du bassin transfrontalier Strasbourg-Ortenau.

Les ateliers transfrontaliers : des sessions de deux journées animées par deux spécialistes du marché de l’emploi alle-
mand pour des publics proches de l’emploi, qui ont encore besoin d’un coup de pouce pour adapter leur candidature et 
se préparer à une prise de poste de l’autre côté du Rhin. Ces ateliers abordent : 

• La dimension interculturelle du marché Strasbourg-Ortenau, la réalité des entreprises allemandes, leurs att entes 
spécifi ques, les usages de la vie en entreprise

• Le dossier de candidature allemand : la Bewerbungsmappe, la  rédacti on du CV et de la lett re de moti vati on en 
allemand

• Une simulati on de l’entreti en d’embauche sous forme de coaching individuel

Une formati on intensive en allemand professionnel pour passer du niveau A2 vers le niveau B1 ou du niveau B1 vers 
le niveau B2. De septembre à décembre 2012, 5 sessions de 30h ont été organisés, avec des cours tous les mati ns en 
semaine. Certains candidats ont bénéfi cié de deux fois 30h de formati on. Les sessions étaient consti tuées de peti ts 
groupes de 5 à 6 personnes pour favoriser l’interacti on, la prise de parole et pouvoir progresser rapidement dans un 
contexte professionnel.

ZOOM SUR UNE PUBLICATION BILINGUE 
Employeurs, pensez Rhin supérieur - Ich stelle ein über den Rhein

Ce document bilingue de 4 pages a été diff usé en mars 2012 à 600 exem-
plaires auprès des employeurs de l’Ortenau, via l’Agentur für Arbeit d’Of-
fenburg, et à des entreprises strasbourgeoises ayant une acti vité transfron-
talière, via Pôle emploi Internati onal.
Il présente 13 mini CV de candidats aux profi ls transfrontaliers, moti vés, 
qualifi és et opérati onnels. Tous ont suivi des ateliers spécifi ques de prépa-
rati on à la prise de poste en Allemagne, organisés par Pôle emploi interna-
ti onal et fi nancés par Eures-T et la Maison de l’emploi de Strasbourg.
Les candidats sont issus de secteurs d’acti vités pointus : biochimie, ingé-
nierie, recherche clinique… ou en tension : commerce, logisti que. L’objecti f 
de ce document est de faciliter la prise de contact directe entre recruteurs 
potenti els et candidats pour un recrutement simple comme un coup de fi l  !
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L’équipe de la Maison de l’Emploi

De gauche à droite : Vincent HORVAT, Aurélie SISSLER, Françoise SULTZER, 
Aurore WENNER, Sylvie VIGNERON, Agathe BINNERT, Guillaume KIEFFER

Nous contacter :
Vincent HORVAT :  Directeur
 vhorvat@maisonemploi-strasbourg.org - 03.67.10.61.43

Aurélie SISSLER :  Communicati on, gesti on administrati ve et suivi fi nancier
asissler@maisonemploi-strasbourg.org - 03.67.10.61.38

Agathe BINNERT :  GPEC ESS, Congrès Rencontres Economiques,
 plan d’acti ons Pôles de compéti ti vité
 abinnert@maisonemploi-strasbourg.org - 03.67.10.61.41

Guillaume KIEFFER :  Orientati on, Promoti on de la diversité,
 accès à l’emploi des personnes en diffi  culté,
 accompagnement des restructurati ons
 gkieff er@maisonemploi-strasbourg.org - 03.67.10.61.37

Françoise SULTZER :  Animati on du réseau de la créati on d’entreprise
 fsultzer@maisonemploi-strasbourg.org - 03.67.10.61.42

Sylvie VIGNERON :  GPEC des Ports et Industrie
 svigneron@maisonemploi-strasbourg.org - 03.67.10.61.40

Aurore WENNER : GPEC Economie Verte
 awenner@maisonemploi-strasbourg.org - 03.67.10.61.35
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