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JANVIER 2013

MARS 2013

MAI 2013

FEVRIER 2013

AVRIL 2013

JUIN 2013

FAITS MARQUANTS

Démarrage d’une nouvelle programmation de 
sessions thématiques à la Plateforme de la création 
d’entreprises de l’AFPA

18 janvier : stammtisch du GUP dans le cadre 
de la GPEC des Ports de Strasbourg et de Kehl - 
présentation du bilan du programme REVE 2012

14 mars : Rendez-vous de 
l’Hôtellerie-Restauration : Journée 
de découverte des métiers

21 mars : Dernier Afterwork 
du cycle Economie Verte 
sur le thème « Transports et 
mobilités écoresponsables »

26 mars : Visite de l’entreprise 
BAG à Kehl dans le cadre du 
programme REVE

6 mars : Inauguration du site internet Diversité 
Alsace à la préfecture du Bas-Rhin

14 mai : Café à projet transfrontalier à la Pépinière 
de Hautepierre

15 mai : Visite de l’entreprise ECF Llerena dans le 
cadre du programme REVE

11 avril : Déjeuner 
pro	de	la	filière	
Congrès-Rencontres 
Economiques sur la 
« Welcome Attitude »

8 avril : Rendez-vous de l’Hôtellerie-Restauration : 
Rencontre Recrutement

6 juin : Déjeuner pro de la 
filière	 Congrès-Rencontres	
Economiques autour de la 
thématique « RH et innova-
tion sociale »

26 juin : Notre Assemblée Générale

20 juin : Visite du centre de formation de la BAG 
à Kehl dans le cadre du parcours transfrontalier 
développé avec la BAG, la Région Alsace, la 
Mission Locale, la Direccte et l’Agentur für Arbeit

10 juin : Formation des conseillers des Portes 
d’entrée territoriales de la création/reprise 
d’entreprise

25 février : signature de la Convention pour l’emploi 
entre la Communauté Urbaine de Strasbourg, 
l’Agentur	für	Arbeit	de	Offenbourg	et	la	Maison	de	
l’emploi de Strasbourg
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SEPTEMBRE  2013

NOVEMBRE 2013

OCTOBRE 2013

DECEMBRE 2013

FAITS MARQUANTS

Publication de l’Agenda de 
l’Orientation 2013-2014

Mise en ligne du site internet 
Génération Industrie

Conseil d’Administration chez Scop Espaces Verts

Démarrage de la formation à la BAG à Kehl pour 
6 apprentis français accueillis aux Badische Stahl 
Werke

7 novembre : Lancement 
des journées de formation/
sensibilisation mises en 
place dans le cadre de la 
GPEC Congrès-Rencontres 
Economiques avec la 
première session sur la 
«Welcome Attitude»

25 novembre : Débat 
d’acteurs institutionnels 
dans le cadre de la GPEC 
des zones portuaires de 
Strasbourg et de Kehl, 
organisé en partenariat avec 
l’ADEUS

19 septembre : Visite de 
l’entreprise ECF Llerena dans le 
cadre du programme REVE

11 septembre  : Visite 
de l’entreprise RHENUS 
LOGISTICS dans le cadre du 
programme REVE

24 septembre  : Présentation du 
projet StudiObjet au réseau de la 
création/reprise d’entreprise

17 octobre : 2ème Journée 
Territoriale d’Echanges sur les 
outils de l’information métiers

16  octobre : publication des cahiers de 
compétences CLESTRA et STRACEL

14  octobre : Rendez-vous de l’Hôtellerie-
Restauration : Rencontre Recrutement

9 octobre : Visite de l’entreprise 
SEW USOCOME à Haguenau

Publication de la 
plaquette « Création/
reprise d’entreprise, où en 
sommes nous en 2013 ?»

Mise en ligne de notre nouveau site internet

4 décembre :  
Journée franco-
allemande de 
travail et de 
rencontre autour 
de la valorisation des métiers et des parcours 
professionnels du secteur de l’Economie Sociale 
et Solidaire, organisée en partenariat avec la 
CRESS Alsace
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La structuration de l’axe franco- 
allemand pour le développement 
de l’employabilité transfrontalière

2013 : année de développement de l’axe franco-al-
lemand coordonné localement par la Maison de 
l’Emploi autour d’actions concrètes.

En appui de la politique régionale de dévelop-
pement de la coopération transfrontlière pour 

l’apprentissage et la formation des demandeurs 
d’emploi dans le Rhin supérieur, une approche 
globale et cohérente s’est mise en place autour 
de trois niveaux distincts :

•	 Créer de l’appétence de la part des jeunes pour 
le marché du travail voisin et les outiller pour 
leur permettre de concrétiser leur projet

•	 Soutenir le développement de l’apprentissage 
tranfrontalier et aider à faire connaitre l’ap-
prentissage en Allemagne

•	 Assurer un rôle de relais territorial et d’inter-
face entre partenaires français et allemands

Des actions concrètes au fil de l’année

Des informations collectives sont organisées ré-
gulièrement à destination des demandeurs d’em-
ploi et des conseillers : présentation par l’Agentur 
du marché de l’emploi de l’Ortenau et des besoins 
en compétences des entreprises. 

Au cours des informations collectives : Informa-
tions	sur	les	dispositifs	de	formation	et	les	spécifi-
cités des modalités de recrutement en Allemagne, 
proposition d’entretien individuel et de RDV avec 
l’agence de placement franco-allemande de Kehl 
pour un projet emploi.

Un parcours de découverte a été mis en place et 
le 1er	 octobre	 2013	 a	marqué	 le	 démarrage	 effec-
tif d’une action concrète de préqualification 
au sein du centre de formation des Badische 
Stahl Werke de Kehl avec embauche à l’issue de 
celle-ci	sur	des	métiers	d’ouvrier	qualifié	en	tech-
nologie des métaux, mécanicien industriel.

Découverte de la BAG du 20 juin 2013,  
une première étape franchie !

Grâce à la détermination et à la persévérance des partenaires, 
la visite organisée à la BAG le 20 juin 2013 dans le cadre du pro-
gramme REVE a été un succès. 15 jeunes ont participé et partagé 
les témoignages des apprentis de la BAG, en particulier ceux de 
Luckas, jeune apprenti en phase d’obtention de diplôme et de 
Jean, Responsable Contrôle et Automatisme. Ces deux français, 
parfaitement intégrés en Allemagne et à la BAG, ont exprimé 
leur passion pour la métallurgie et leur sentiment d’apparte-
nance à cette entreprise familiale. A l’issue de cette journée, 11 
jeunes se sont déclarés intéressés par le métier et la formation. 

Les 3 étapes suivantes du parcours ont eu lieu en juillet :

1. Une séance d’information collective chez 
CONFLUENCE
Cet	organisme	de	formation	financé	par	la	Région	Alsace	leur	
a	permis	d’effectuer	un	positionnement	de	niveau	en	 langue	
allemande	afin	de	leur	proposer	un	programme	de	formation	
intensif sur mesure. Les 9 personnes souhaitant être évaluées 
ont été informées et inscrites à cette action par la Mission Lo-
cale pour l’Emploi. 

2. Un stage d’animation linguistique, ludique, concocté 
par RESEAU EXPRESS JEUNES et ITINERAIRE INTERNA-
TIONAL, avec la collaboration de la Mission locale pour l’Em-
ploi. L’objectif était de mettre les jeunes ensemble en immer-
sion en Allemagne et de les mettre en situation (déplacements, 
contacts directs pour enquête…)

3. Un stage de 2 jours à la BAG
Il s’agissait de faire découvrir concrètement le cadre de forma-
tion aux jeunes, en leur proposant notamment des exercices 
d’habileté manuelle. Un tuteur les a accompagnés tout au long 
des 2 jours et une évaluation leur a été restituée.

"Je crois que vous avez tous à vous féliciter sur le sujet. Il 
y a bien quelques Alsaciens parfaitement germanophones 
prêts à faire carrière en Allemagne et d´autres moins ger-
manophones mais de bonne volonté, intéressés par notre 
offre d´apprentissage à la BAG. La première étape est 
franchie!   Allons de l’avant ! "

Michel Hamy, Directeur de la BSW

A.W

AXE FRANCO-ALLEMAND
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MISE EN LIGNE DU SITE GENERATION 
INDUSTRIE

Septembre 2013 est marqué par le lancement du site 
GENERATION INDUSTRIE co-construit par le 
Club	des	décideurs	RH.	On	y	trouve	des	fiches	outils	
rangées par thématiques et utilisateurs, des témoi-
gnages, des actualités... 

La valeur ajoutée de ce site est de partager une boîte à 
outils RH pour faciliter la mise en œuvre de la GPEC.

Les 1ères fiches	consultables,	téléchargeables	et	impri-
mables :

•	 Réaliser	une	définition	de	poste
•	 Développer la mobilité interne
•	 Mettre en place une démarche de GPEC
•	 Mettre en place un plan de succession

Fin 2013, le COPIL fait entrer pour 2014 les travaux de 
GPEC dans une logique opérationnelle selon 3 princi-
paux axes directeurs :

•	 Développer 6 nouvelles fiches thématiques sur 
des enjeux RH prioritaires

• Proposer aux TPE PME industrielles des Ate-
liers RH Industrie animés par les membres du 
club GENERATION INDUSTRIE sur les théma-
tiques/fiches	 déjà	 développées	 dans	 les	 groupes	
de travail 

• Réaliser une enquête sur les effets du papy 
boom et du risque de concurrence sur les 
mêmes besoins en main d’oeuvre auprès de 20 en-
treprises industrielles pour anticiper les besoins 
de recrutement vers lesquels accompagner les 
jeunes

PLAN D’ACTION 2014

PLAN DE RECLASSEMENT CLESTRA ET STRACEL

GPEC INDUSTRIE

ZOOM SUR LES GROUPES DE TRAVAIL

5 groupes de travail se sont réunis dix 
fois en 2013 :
L’objectif du groupe de travail est triple : 

• Echanger sur les bonnes pratiques (outils, 
bons	 plans,	 freins,	 difficultés,	 questions,	 process,	
conseils….) à partir d’une thématique cible

• Construire une réponse collective organisée et 
structurée sous la forme d’outils et de mode d’emploi

• Rendre les résultats accessibles par la mise en 
ligne sur le site GENERATION INDUSTRIE dans une 
logique d’appropriation d’un des pans de la GPEC, en 
particulier pour les TPE et PME

2 nouvelles thématiques emblématiques en 2013 :
•	Anticiper les départs massifs en retraite dans 3 à 5 ans
•	Les métiers qui recrutent dans l’industrie

Courant 2012, l’entreprise 
Clestra basée à Illkirch, lea-
der mondial de la fabrique 
et pose de cloisons de bu-
reaux, a été contrainte de 
se séparer de certains de ses 
salariés. Début 2013, l’entre-
prise UPM-Stracel a fermé 
ses portes. L’usine basée au 
port du Rhin de Strasbourg 
produisait du papier maga-
zine et employait 250 per-
sonnes. 
Les personnes ayant perdu 
leurs emplois étaient sui-
vies dans leurs démarches 
de recherche d’emploi par 
l’équipe de Pôle emploi et 
le cabinet Experilis. Pour 
venir en appui aux cabinets 
de reclassement et pour 
compléter ces suivis, un 
groupement de partenaires 
s’est constitué autour de la 
Maison de l’emploi de Stras-
bourg. 

« Ensemble, nous nous 
sommes fixés pour objec-
tif de mettre en œuvre des 
actions spécifiques et inno-
vantes pour favoriser le re-
tour à l’emploi des anciens 
salariés » nous	 confie	 le	
groupe de travail.
A cette occasion, deux ca-
hiers de compétences ont 
été imaginés, créés et édités. 
Ces publications présen-
taient	les	profils	des	anciens	
salariés de Clestra et de 
Stracel. Production, logis-
tique, ingénierie, mais aussi 
management ou bâtiment, 
une multitude de compé-
tences et de savoir-faire y 
étaient représentés. 

Les cahiers de compétences 
ont	 été	 diffusés	 auprès	 des	
employeurs strasbourgeois 
et	 plus	 spécifiquement	 au	
sein du réseau des entre-
prises industrielles de la 
Maison de l’emploi.

groupe de travail sur les plans de succession

S.V
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Le 25 novembre 2013, la Maison 
de l’Emploi et de la Formation du 
Bassin de Strasbourg, la CCI de 
Strasbourg et du Bas-Rhin ainsi 
que l’Agence de Développement 
et d’Urbanisme de l’aggloméra-
tion Strasbourgeoise et leurs par-
tenaires, ont accueilli près d’une 
soixantaine de participants à la 
Hochschule	 für	 öffentliche	 Ve-
rwaltung de Kehl pour un débat 
d’acteurs institutionnels autour de 
3 tables rondes sur les probléma-
tiques de l’emploi dans les ports de 
Strasbourg et de Kehl. 

Dans son allocution introductive, 
Mme Catherine Trautmann, Prési-
dente du Port Autonome de Stras-
bourg, a positionné d’emblée l’em-

ploi et les ressources humaines au 
cœur des enjeux du développe-
ment portuaire. 

La table ronde 1 a porté sur les 
transformations de l’activité éco-
nomique	 et	 des	 filières	 dans	 les	
ports de Kehl et de Strasbourg et 
leurs impacts sur les métiers et 
les compétences. Elle a été animée 
par Mme Anne Pons de l’ADEUS 
et a réuni MM. Jean-Louis Jérome 
(PAS), Jürgen Preiß (Port de Kehl), 
Norbert Mattusch (Agentur für 
Arbeit	 Offenburg)	 et	 Thierry	
Schultz (CUS).

La table ronde 2 a porté autour 
des	besoins	et	difficultés	exprimés	
par les acteurs portuaires pour 

faire évoluer le vivier de compé-
tences. Elle a été animée par Mme 
Sylvie Vigneron de la Maison de 
l’emploi et de la Formation du 
Bassin de Strasbourg et a réuni 
les témoignages de MM. Jean-Mi-
chel Staerle (ADIRA), Joël Marçais 
(UIMM), Bertrand Heim (AN-
DRH), Eric Mathon (GUP), Guy 
Treffot	 (ORTAL),	 de	Mme	Domi-
nique Muller (OPCALIA) et Jean-
Luc Marchal de la FRTP Alsace.

La table ronde 3 a recueilli les 
pistes d’action conjointes pour les 
entreprises et les partenaires pu-
blics. Elle a été animée par Mme 
Tania Desfossez de la CCI de Stras-
bourg et du Bas Rhin et M. Vincent 
Horvat de la Maison de l’emploi 
et de la Formation du Bassin de 
Strasbourg qui ont articulé les pro-
positions émanant de l’ensemble 
des participants et les avis de M. 
Marcel Schott (CCI de Strasbourg 
et du Bas-Rhin), Mme Noëlle Baele 
(MEF de Mulhouse), Mme Isabelle 
Laville (POLE EMPLOI), M. Nor-
bert Mattusch (Agentur für Arbeit 
Offenburg)	et	M.	Alain	de	Hatten	
OPCALIA).

GPEC DES PORTS DE STRASBOURG ET DE KEHL
Les travaux de GPEC DES PORTS se sont poursuivis tout au long de l’année 2013 avec en point d’orgue le 

débat d’acteurs du 25 novembre à la Hochschule de Kehl

Les 4 étapes réalisées et finalisées en 2013 :

Les 4 étapes prévues en 2014  :

Phase 1 : 
cartographie des 

métiers

Phase 2 : 
benchmarking des 
bonnes pratiques 

de GPECT

Phase 3 : 
entretiens avec 30 

acteurs institutionnels

Phase 4 :
débat d’acteurs

Phase 5 : 
publication des 

travaux

Phase 6 : 
élaboration du 
plan d’action

Phase 7 : 
enquête entreprises

Phase 8 :
mise en oeuvre 
du plan d’action

GPEC DES PORTS

S.V
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L’entreprise SEW-USOCOME produit des solutions 
d’entraînement, d’automatisme et de motoréduc-

teurs pour optimiser les moteurs utilisés dans divers 
domaines d’application. Cette entreprise familiale de 
plus de 50 ans compte 1350 collaborateurs sur son site 
à Haguenau. 

Le 9 octobre 2013, Laurent Gruber, responsable 
RH de l’entreprise, a ouvert ses portes à près de 30 
demandeurs d’emploi, jeunes et conseillers à 
l’emploi avides de découvrir cette usine qui n’hésite 
pas à former ses salariés et à investir dans de nouvelles 
machines même en période de crise.

La visite de l’entreprise a permis de découvrir les ate-
liers, les procédures de fabrication, l’organisation du 
travail et la trentaine de métiers représentés sur le 
site. Mais le RRH a également présenté la méthode de 
travail « Perfambiance » mise en place dans l’usine.  
Contraction de performance et ambiance, la méthode 
s’appuie sur le principe du management participatif. 
Les opérateurs ont ainsi la possibilité de proposer des 
améliorations quant à l’organisation des ateliers et des 
étapes de fabrication.

FOCUS SUR UNE VISITE D’ENTREPRISE

LE PROGRAMME REVE EN CHIFFRES
(coordonné par la Mission Locale de Strasbourg et Pôle Emploi)

Recrutements :

Parcours de découverte des entreprises et des métiers :

▶ ▶ ▶ ▶23
entreprises

77 

offres d’emploi
98 

candidats
61

recrutements

 dont 9 
habitants 

du Neuhof 

 dont 4 
habitants du 
Port du Rhin

SEW USOCOME qui compte 2000 personnes en France et  
15 000 dans le reste du monde est présente dans de nombreux 
secteurs d’activité : l’industrie (automobile et agroalimen-
taire), le bâtiment etc.  A noter que les manèges de Disney-
land sont équipés par Sew Usocome !

Quelques chiffres :
•	 Ancienneté : 16 ans
•	 Moyenne d’âge : 40 ans
•	 Taux de féminisation : 25 %

SEW USOCOME : Pour ne pas réduire la visite entreprise à la fabrication des motoréducteurs ...

→ Ces 8 visites dans 5 entreprises ont généré 21 entretiens, 10 stages et 7 recrutements.

ECF
LLERENA

15 mai
19 septembre

SEW
USOCOME

9 octobre

RHENUS
LOGISTICS

11 septembre

BAG

26 mars
28 juin

SOMES

2 avril
29 juillet

GPEC DES PORTS

©
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GPEC ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Emplois et compétences de l’économie sociale et solidaire
Suite à l’étude de GPEC du secteur de l’ESS menée en 2012 à l’échelle du territoire Strasbourg-Ortenau, la Maison 
de l’emploi et ses partenaires, la CRESS, la Communauté Urbaine de Strasbourg, la Région Alsace et la Caisse 
d’Epargne d’Alsace ont développé en 2013 un plan d’actions autour de trois axes : 

• Accompagner les employeurs de l’ESS autour d’une stratégie de gestion des ressources humaines 
(GRH), de manière individuelle, mais également sous forme de stratégie collective au sein du secteur de l’ESS. 
Les	structures	sont	en	effet	faiblement	munies	en	outils	de	GRH	et	ont	besoin	d’être	formées	aux	outils	exis-
tants - adaptés au secteur de l’ESS - et d’être accompagnées dans leur mise en place.

• Poursuivre la dynamique de travail collaboratif transfrontalier entre les structures strasbourgeoises et 
celles de l’Ortenau.

• Promouvoir l’attractivité du secteur et les perspectives de carrières de l’ESS auprès des jeunes.

Un cahier bilingue 
pour organiser les 
échanges trans-
frontaliers de sa-
lariés dans l’ESS 
à destination des 
structures de l’ESS 
de part et d’autre 
du Rhin. L’étude 
a mis en évidence 
un intérêt de la part 
de structures fran-
çaises et allemandes 
d’organiser des 
échanges de salariés 
et des périodes d’im-

mersion dans l’autre pays. Les structures concernées 
souhaitent envoyer des salariés dans une structure du 
pays voisin pour observer les processus et méthodes 
de travail de l’autre culture. Cependant, le détache-
ment de salariés à l’étranger requiert une organisation 
rigoureuse et une bonne maîtrise du droit du travail, 
afin	de	rassurer	la	structure	qui	envoie	le	salarié,	celle	
qui le reçoit ainsi que le salarié lui-même. L’organisa-
tion du détachement du salarié peut s’avérer compli-
quée, si on ne connait pas les procédures à respecter 
et si on ne sait pas vers qui se tourner pour recevoir 
ces informations. Les structures de l’ESS franco-alle-
mandes disposent à présent d’un guide opérationnel 
qui	explique	étape	par	étape	les	procédures	à	effectuer	
pour mettre en place un échange transfrontalier de sa-
lariés ou une période d’immersion dans une structure 
du pays voisin. 

Un livret bilingue présen-
tant des parcours profes-
sionnels diversifiés dans 
l’ESS, illustrés par les témoi-
gnages de 17 acteurs locaux 
(dont 3 de l’Ortenau) dans 
l’optique de valoriser les pers-
pectives de carrière du secteur 
et de rendre le secteur plus 
attractif auprès des jeunes. 
En parallèle, les témoignages 
ont fait l’objet de portraits 
vidéos : les success stories de 
l’ESS,		diffusées	sur	les	sites	de	
la Maison de l’emploi et de la 
CRESS.
Deux types d’outils (livret et 
vidéo) sont mis à disposition 
des structures de l’ESS de ma-
nière relativement pérenne, 
afin	 qu’elles	 puissent	 s’en	
servir comme outils de com-
munication auprès de sala-
riés actuels et potentiels ainsi 
qu’auprès	de	leurs	administrateurs	et	leurs	financeurs	
pour démontrer les potentiels et la dynamique des 
emplois et des compétences dans le secteur.

Deux publications spécifiques  réalisées pour répondre à ces objectifs : 

A.B
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GPEC ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’humain premier capital de l’ESS 

Une journée franco-allemande de travail et de rencontre autour de la valorisation des métiers et des parcours pro-
fessionnels au sein du secteur de l’ESS a été organisée le 4 décembre 2013 au CIARUS. Cette journée s’est inscrite 
dans le programme régional du mois de l’ESS.

Quand les universitaires 
rencontrent l’économie 
solidaire ...
Une bourse aux stages a été propo-
sée aux employeurs lors de la jour-
née emplois et compétences du 4 
décembre 2013 : une quarantaine 
d’étudiants sont venus rencontrer 
des structures de l’ESS pour dé-
couvrir leurs activités, leurs entre-
prises, leurs parcours profession-
nel, … mais aussi et surtout pour 
postuler	sur	leurs	offres	de	stage.	

Médiateur culturel, coordinateur 
bilingue, chargé de communica-
tion, éco-conseiller, assistant RH, 
etc.,	une	douzaine	d’offres	de	stage	

d’une durée d’un à 12 mois était 
proposée aux étudiants curieux de 
découvrir les valeurs qui guident 
les entreprises de l’économie soli-
daire. 

Pôle emploi et la Mission Locale 
pour l’emploi ont prêté main forte 
en participant à cet évènement. 
Des conseillers étaient présents 
pour informer les candidats mais 
aussi les employeurs, sur leurs 
offres	de	service.

BOURSE AUX STAGES

Plus de 80 employeurs de l’Economie Sociale et Soli-
daire ont participé à cette manifestation, qui s’est dé-
roulée autour d’un programme de 7 conférences et 4 
ateliers RH. Les participants ont pu ainsi se construire 
un programme à la carte, selon leurs besoins et leurs 
attentes, et combiner la recherche d’informations 
pointues et le partage d’expériences avec leurs homo-
logues transfrontaliers.

Parmi les 7 conférences, la présentation de l’observa-
toire transfrontalier de l’ESS et du projet DESIR, Déve-
loppement Inter-régional de l’Economie Sociale, par la 
CRESS Nord-Pas de Calais a fait écho à la démarche 
transfrontalière de notre territoire. La conférence sur 

l’emploi partagé comme levier de croissance dans l’ESS 
a également suscité beaucoup d’intérêt auprès des ac-
teurs du secteur.

Les ateliers RH, animés par les expertes du cabinet Au-
trement RH, spécialisé dans la gestion des ressources 
humaines du secteur de l’Economie Sociale et Soli-
daire, se sont développés autour de 4 sujets concrets : 
•	 Optimiser sa démarche d’entretiens de progrès
•	 Définir	les	rôles	dans	l’entreprise	à	l’aide	de	fiches	

de poste
•	 Réussir le recrutement et l’intégration de salariés 

pour une collaboration durable
•	 Prévoir la mobilité de ses salariés dans la structure

A.B
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GPEC CONGRES RENCONTRES ECONOMIQUES

Dans le cadre de la modernisation et de l’extension du Palais de la Musique et des Congrès et du parc des 
Expositions	de	Strasbourg,	la	Maison	de	l’emploi	anime	un	plan	d’actions	emploi	et	compétences	de	la	filière	

congrès-rencontres économiques qui fait suite  à l’étude de GPECT menée en 2012 auprès de 64 professionnels 
de la filière. Ce plan d’actions permet, à travers la mobilisation régulière des acteurs du secteur : 

•	 d’accompagner les employeurs dans la professionnalisation de leurs salariés
•	 de collecter leurs besoins en recrutement 
•	 d’échanger autour des bonnes pratiques d’accueil de la clientèle internationale
•	 d’anticiper ensemble l’ouverture du nouveau site PMC-PEX et d’adapter les compétences locales

Ainsi,	plusieurs	rendez-vous	des	professionnels	de	la	filière	ont	été	organisés	courant	2013,	dont deux déjeuners 
pros	qui	proposaient	un	temps	de	réflexion	et	de	débats	autour	d’une	table	ronde	d’intervenants	experts	et	de	
professionnels, puis un temps de rencontre, café networking, pour favoriser les échanges entre les participants.

La welcome attitude, s’adapter aux 
exigences de la clientèle  
d’affaires internationale

11 avril 2013 – 92 participants – PMC

Table ronde avec : Hervé Mathe, directeur de l’Insti-
tut Stratégie, Innovation et Services à Paris, Damien 
Roy,chef de service Marketing territorial et tourisme 
à la Communauté Urbaine de Strasbourg, Patricia 
Roehri, directrice de l’agence de communication Ma-
tière Grise, Philippe Choukroun, directeur du Comité 
Régional	du	Tourisme	d’	Alsace,	Eric	Wolff,	directeur	
de l’Alsacienne de Restauration,  et Bernard Kozle, 
responsable des grands projets chez Sécuritas.

Innovation RH-RSE : quels outils pour les 
TPE-PME de la filière congrès et  

rencontres économiques ? 
6 juin 2013 – 45 participants – Hilton

Table ronde avec : Hugues Carlier, expert RSE «Des 
enjeux et des hommes », Jacques Meyer, responsable 
des salons professionnels à la Chambre de Commerce  
et d’Industrie d’Alsace , Valérie Colella, directrice 
d’agence Pôle emploi à Strasbourg, Marie Supper, di-
rectrice d’Actions RH et Michel Bintz, secrétaire gé-
néral et directeur des ressources humaines de Stras-
bourg événements.
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GPEC CONGRES RENCONTRES ECONOMIQUES

La professionnalisation des salariés 

Suite au recueil des besoins en compétences auprès 
des employeurs locaux de la filière rencontres écono-
miques, la Maison de l’emploi de Strasbourg a mis en 
place des journées de sensibilisation thématiques 
à destination des salariés, managers et dirigeants d’en-
treprises du territoire :

• La welcome attitude : développer le profession-
nalisme	des	salariés	 face	aux	attentes	spécifiques	
de	la	clientèle	d’affaires

• L’accueil de la clientèle internationale : 
connaître	les	spécificités	de	la	clientèle	des	pays	de	
l’Est et des pays asiatiques

• Etre ambassadeur de Strasbourg : mieux 
connaitre le patrimoine de Strasbourg pour assu-
rer	un	accueil	de	haut	niveau	à	la	clientèle	d’affaires	
internationale

• La GPEC, levier de performance en entreprise: 
développer des outils RH pertinents et opération-
nels dans votre projet GPEC : cartographie des mé-
tiers, réferentiels emplois et compétences

• Optimiser ses recrutements et détecter les ta-
lents : intégrer des méthodes innovantes dans les 
recrutements

• Mettre en place une démarche de RSE au sein 
de l’entreprise : connaitre les initiatives et pra-
tiques RSE alliant la performance économique au 
bien être des salariés

49 salariés du secteur congrès ont participé à ces 
journées de formation en 2013, dont des salariés 
des établissements suivants : Strasbourg événements, 
Hôtel Hilton, Hôtel Le Colmar, l’Alsacienne de restau-
ration, Le Printemps, Hôtel Val Vignes, La Cour du 
Corbeau, Régent Petite France, Grand Hôtel …

Cette action de la Maison de 
l’emploi autour des emplois et 

compétences	de	la	filière	congrès	
s’inscrit dans la stratégie de dé-
veloppement économique de la 
Communauté urbaine de Stras-
bourg « Strasbourg, Éco 2020 » 
et de son volet « rayonnement et 
attractivité »,  et rejoint la straté-
gie de développement touristique 
2010-2020 de l’agglomération en 
contribuant aux objectifs d’opti-
misation de la qualité d’accueil 
et de services et de dévelop-
pement des performances du 
tourisme d’affaires. 
La Maison de l’emploi a réussi 
à créer une dynamique locale 

de la filière congrès-rencontres 
économiques autour des rendez-
vous réguliers des professionnels 
qu’elle organise. La participation 
des entreprises et leur implica-
tion dans les travaux de GPECT 
illustrent concrètement la capa-
cité d’anticipation et d’innovation 
permanente	de	la	filière.
Au-delà de la professionnalisation 
des acteurs et de l’accompagne-
ment au recrutement, cette mise 
en réseau progressive des acteurs 
de	 la	 filière	 rencontres	 écono-
miques permet de sensibiliser les 
entreprises à leur appartenance à 
la chaine de valeurs : qu’il soit 
un acteur direct de l’organisation 

d’un congrès ou prestataire en 
deuxième ligne, chaque acteur 
est un des maillons de la chaîne et 
doit, à son niveau, être créateur de 
valeur ajoutée. 
En 2014, la maison de l’emploi va 
élargir son action de GPECT de 
la	filière	congrès	à	 l’ensemble	du	
secteur du tourisme, qui, avec ses 
22 700 emplois bas-rhinois, est un 
secteur important de l’économie 
locale et représente des potentiels 
de développement d’emplois à an-
ticiper et accompagner sur notre 
territoire.

Un enjeu économique territorial

A.B
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L’animation du réseau des 
opérateurs de la création 
d’entreprise

L’ensemble des partenaires 
impliqué

L’  animation du réseau de la 
création/reprise d’entreprise 

est	confiée,	depuis	sa	mise	en	place	
en 2011, à la Maison de l’emploi et 
de la formation de Strasbourg.

L’organisation en comités permet 
de connaitre et mettre en applica-
tion les orientations stratégiques, 
de faire remonter rapidement les 
constats ou les demandes du réseau 
et de mettre en place des proposi-
tions adaptées et réactives.

Le Comité d’Animation, consti-
tué des principaux partenaires ins-
titutionnels (CUS, Région, CCI, et 
CMA) est un véritable HUB de 

décisions. Porteur des messages 
stratégiques institutionnels, il est 
en capacité de répondre aux sollici-
tations, de traduire et d’adapter les 
grands enjeux locaux en actions ef-
ficientes.	Il	se	réunit,	en	moyenne,	
une fois par trimestre.

Le Comité Technique, constitué 
des 50 représentants des structures 
du réseau de la création/reprise 
d’entreprise, permet un dialogue 
partagé et une mise en appli-
cation rapide des orientations 
prises en commun. Il se réunit deux 
fois par an.

Les groupes projet, constitués de 
membres volontaires du Comité 
Technique, se réunissent, selon les 
sujets et les enjeux, pour proposer 
des stratégies qui seront exposées 
et validées en Comité Technique. 
Ils se réunissent selon les besoins 
des dossiers.

Un service d’appui à l’ensemble 
des structures du réseau : les 
sessions thématiques
En 2013, la Plateforme de la créa-
tion/reprise d’entreprise a proposé 
au réseau 49 thèmes de sessions 
afin	d’aider	l’accompagnement	des	
parcours des créateurs et/ou repre-
neurs d’entreprise.

En 2013, 424 sessions ont 
ainsi été programmées, 
fréquentées par 2 493 pas-
sages qui correspondent 
à 515 candidats. 

Les Portes d’entrée territoriales 
dans leur première année 
En 2013, les Portes d’entrée territoriales 
sont	 des	 relais	 efficaces	 pour	 les	 por-
teurs de projet. Ce service est assuré par 
les opérateurs suivants :
•	 Adie
•	 Alsace Active
•	 Chambre de Commerce et d’Indus-

trie de Strasbourg et du Bas Rhin
•	 Citéslab 
•	 Chambre de métiers d’Alsace
•	 Cooproduction
•	 Info Conseil culture
•	 Pôle emploi
•	 Tempo 

Un fonctionnement en réseau de 
plus en plus efficace
2013 a été la première année pleine de 
fonctionnement pour les Portes d’en-
trée	 territoriales,	 démarrées	 effective-
ment en septembre 2012.

Toujours au nombre de 9,   
ces lieux ressources pour 
les porteurs de projet et les 
nouveaux entrepreneurs, ont 
suivi les évolutions du réseau 
et vu ainsi arriver deux opé-
rateurs en remplacement 
des deux sortants. Ces opé-
rateurs sont : Info Conseil 
Culture et Cooproduction.

740 prospects
répertoriés suite au recueil 
des	 fiches	 contact,	 ont	 été	
orientés vers les opérateurs 
du réseau pour développer 
leur idée et porter leur projet 
de création/reprise d’entre-
prise.

CREATION D’ENTREPRISE

Les Portes d’entrée territoriales

La Maison de l’emploi a participé au Salon 
annuel « Créer sa boite en Alsace » et 
ainsi contribué à renforcer la coopération 
entre les opérateurs de la création/reprise 
d’entreprise en assurant un relais immédiat 
en appui à leur demande.

Une mise à jour des outils en temps réel

En	 2013,	 64	 pages	 de	 modifications	 et/ou	
de compléments d’information sont venues 
enrichir le classeur « Boîte à outils de la 
création/reprise d’entreprise » et ont été 
envoyées à chaque détenteur de l’outil.

F.S
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Fonds de garantie pour les ZUS
Des projets potentiellement viables mais entravés par 
des difficultés d’accès au financement, en particulier au 
micro-crédit.

Les personnes issues des Zus développent un projet 
de   création d’entreprise dans une logique de sub-

sistance plutôt que de croissance, dans le but de créer 
leur propre emploi. 
Les projets (taxiphone, vente de laine et cours de tri-
cot, garage ambulant, salon de thé avec relais goûter 
pour enfant, ou d’agence de voyage pour la Tunisie,…) 
sont modestes mais ils peuvent devenir économique-
ment viables.

Beaucoup de freins entravent la création d’entreprise 
de la part des habitants des Zus (gens du voyage, 
jeunes en rupture sociale, absence de réseau, image du 
quartier	etc.)	mais	l’un	des	principal	reste	la	difficulté	
d’accès au crédit bancaire ou au micro-crédit.

Au	niveau	des	besoins	financiers,	ces	personnes,	dans	
l’ensemble, imaginent que l’on pourra leur prêter de 
l’argent parce qu’elles ont une idée qui leur parait tou-
jours bonne et réalisable. Mais la réalité de leur situa-
tion (absence de fonds propres et de garantie, interdit 
bancaire, etc.) amène presque toujours à un abandon 
du projet. Il a été constaté que, souvent, le micro-cré-
dit n’est plus accordé en fonction du projet de création 
mais plus de la situation personnelle de l’emprunteur. 

Des interrogations sont apparues 
•	 Mettre	en	place	un	fonds	financier	de	solidarité
•	 Lever le critère de la caution personnelle pour le 

micro crédit

L’objectif étant non pas de se substituer au micro-cré-
dit mais d’intervenir en complément.

Afin	d’éviter	le	cloisonnement,	il	a	été	convenu	de	tra-
vailler	en	concertation	avec	l’ADIE	et	de	confier	le	pi-
lotage du dispositif à Alsace Active qui a mis en place 
un	comité	d’engagement	spécifique.	

Un fonds né d’un investissement citoyen
Ce constat, présenté sur des observations de terrain 
de la Maison de l’emploi de Strasbourg et partagé par 
l’ensemble des acteurs concernés, a permis de créer un 
montage technique et  un mode opératoire commun.
La Maison de l’emploi, dans son rôle de coordinateur, 
a rassemblé les protagonistes autour de la table et fé-
déré les engagements de chacun.

La convention de revitalisation Lilly France accor-
dée avec l’aide de la DIRECCTE, la Caisse d’Epargne, 
le Fonds de cohésion sociale, le Crédit Municipal et 
Alsace Active se sont réunis autour de ce projet et ont 
constitué : « Le Fonds de garantie pour les ZUS »
Ce Fonds de garantie est d’un montant de 420 K€ et 
permet de garantir 600 K€ d’emprunts.

Des résultats très encourageants
La contribution de Lilly France qui était de 20 K€ a per-
mis un abondement au fonds de garantie à hauteur de  
100 K€. 
L’objectif	fixé	était	la	création	de	13	ETP.	
Le bilan fait apparaitre 20,5 ETP concrétisés.

•	 Hammam au Neuhof = 1,5 ETP : Gérant (1 ETP), un 
poste en Accueil / Secrétariat (0,5 ETP)

•	 Entreprise d’Analyse de la perméabilité et d’isolation 
=1 ETP Gérant (1 ETP) 

•	 Micro	crèche	"Les	bébés	joueurs"	à	Koenigshoffen	=	4	
ETP : Gérant (1 ETP), Animateurs (3 ETP)

•	 MSGE	à	Koenigshoffen,	entreprise	de	Travaux	
d’installation électrique, de solutions d’énergie 
renouvelable, étanchéité, couverture, zinguerie 
et isolation thermique = 3 ETP : Gérants (2 ETP), 
Electricien (1 ETP)

•	 "SMS Move Relocation" au Neuhof : aide à 
l’installation et déménagement = 3 ETP : Gérants  
(2 ETP), Déménageur (1 ETP)

•	 Micro	crèche	"Le	petit	bourgeon"	à	Koenigshoffen	=	4	
ETP : Gérant (1 ETP), Animateurs (3 ETP)

•	 Carrelag’issime Elsau Batiment - Carreleur 1 ETP, 
Gérant (1 ETP) 

•	 Impala Express Neuhof Transport, entreprise de 
transport de petit colis = 1 ETP : Gérant

•	 "L’oreille d’or" à Hautepierre, société de production 
= 3 ETP : Gérant (1 ETP), Ingénieur du son (1 ETP), 
Monteur (1 ETP)

CREATION D’ENTREPRISE

Quelques sociétés créées en 2013 : 

F.S
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CitésLab
Renouvellement du Service d’Amorçage de projet dans les quartiers

L e	premier	cycle	de	trois	ans,	démarré	en	2010,	a	pris	fin	en	avril	2013.	Afin	d’assurer	une	transition	sans	pénali-
ser	les	bénéficiaires	potentiels,	le	dispositif	CitésLab	a	été	maintenu,	en	l’état,	du	15	avril	2013	au	31	août	2013,	

les deux opérateurs initiaux ayant poursuivi leur mission d’origine.

A	l’issue	d’un	nouvel	appel	d’offre,	un	seul	opérateur,	
Start	Hop,	s’est	vu	confier	l’ensemble	du	territoire.

Le dispositif CitésLab s’est poursuivi dans les 10 Zones 
Urbaines Sensibles (ZUS) de la CUS, dont 5 ZUS qui 
par	leur	taille	critique	et/ou	leur	potentiel	insuffisant,	
ne permettent pas l’organisation de permanences ou 
d’évènements sur site. 

Le nouvel opérateur a organisé principalement les 
événements  dans les quartiers de priorité 1 au titre de 
la Politique de la ville :

•	 Neuhof
•	 Hautepierre
•	 Cronenbourg
•	 Ecrivains
•	 Meinau-Canardière
•	 Port du Rhin

CREATION D’ENTREPRISE

●●● Des évènements fédérateurs : Les Cafés à projet de Start Hop

Les cafés à projet sont des rencontres organisées 
tous les deux mois sous forme de table ronde où les 
porteurs de projets peuvent échanger et prendre 
rendez-vous avec l’animateur CitésLab Start Hop.

Des intervenants sont quelquefois invi-
tés pour éclairer un sujet particulier comme 
dans le cadre du mois de l’Economie Sociale 
et Solidaire, le 5 novembre 2013 avec le thème : 
« Entreprendre seul ou à plusieurs » et la partici-
pation des coopératives Antigone et Coopénates.

133 personnes 
vues en 2013 
lors de tous les 
événements 
programmés par 
Start Hop et BPI

CHIFFRE CLEF

F.S
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ORIENTATION 

ANIMER LE RESEAU 
DE L’ORIENTATION

Animer et informer le réseau 
des professionnels, coordon-
ner l’offre de service, pour que 
l’orientation aille dans le bon 
sens ! 

Agenda de l’Orientation 
Au printemps 2013, la Région Al-
sace et les Maisons de l’Emploi et 
de la Formation de Strasbourg et de 
Mulhouse ont à nouveau fait appel 
aux partenaires de l’orientation 
pour recenser les actions et événe-
ments permettant de découvrir les 
métiers et les formations en Alsace. 

Chaque année cette opération de 
collecte donne lieu à la réalisation 
des agendas de l’orientation Bas-
Rhin et Haut-Rhin.

L’édition 2013-2014 a recensé 56 
évènements organisés sur le dé-
partement. Grande nouveauté en 
2014 : les Agendas de l’orientation 
édition 2014-2015 seront également 
disponibles sur le web en vue 
d’améliorer la mise à disposition 
de l’information relative aux évé-
nements. Cette mise en ligne des 
animations sur la découverte des 
métiers et des formations pour le 
grand public viendra utilement 
compléter la version papier. Elle 
se distinguera de cette dernière 
par ses possibilités interactives et 
un accès facilité aux informations. 

En développant ses outils numé-
riques, l’orientation va dans le bon 
sens !

En 2012 avait lieu la première édition des Journées Territoriales d’Echanges (JTE). Cette expérience marquait le 
point de départ de l’animation du réseau des conseillers de l’orientation strasbourgeois. L’objectif de ces journées 
de rencontres est de former et d’informer les professionnels de l’orientation en leur permettant de participer à plu-
sieurs ateliers thématiques portant sur leur quotidien ou leurs enjeux professionnels.

La deuxième Journée Territoriale d’Echanges a eu lieu le 17 octobre 2013 au Pôle formation de la CCI. 100 
conseillers, formateurs et accompagnateurs socioprofessionnels de 32 structures différentes	 sont	 venus	

rencontrer les représentants des branches professionnelles pour découvrir leurs actions et leurs outils d’infor-
mation sur les métiers. Cette 
journée de travail a donné lieu 
à l’écriture de 33 fiches outils. 
Elles sont disponibles sur le site  
www.jte-strasbourg.fr site res-
source pour les conseillers du 
réseau de l’orientation strasbour-
geois.

Journée Territoriale d’Echanges : édition 2013

100 conseillers de 32 structures étaient présents lors de cette 2ème édition

www.jte-strasbourg.fr un site pour 
que les conseillers de l’orientation 
ne perdent pas le nord !

©
 P.

 G
ro

sli
er

G.K



18 . Maison de l’emploi de Strasbourg - rapport d’activité 2013

Tel est l’objectif que se sont 
fixés	les	partenaires	de	l’emploi	

en 2013. « Le secteur de l’hôtellerie-
restauration propose chaque année 
de nombreux postes, sur lesquels 
trouver de la main d’œuvre quali-
fiée ou intéressée par ces métiers 
est souvent difficile »	 nous	 confie	
Eric Chautant le responsable de 
l’équipe Hôtellerie-restauration à 
Pôle emploi. Fort de ce constat un 
groupe de travail s’est mis en place 
pour faire connaitre ces métiers et 
attirer de nouvelles candidatures.

Ce groupe de travail est composé 
de la Maison de l’emploi, Pôle Em-
ploi, le GHRD, le Conseil Général 
du Bas-Rhin, la Région Alsace, la 
Mission Locale Pour l’Emploi de 
Strasbourg et la Mission Locale Re-
lais Emploi de Schiltigheim. 

L’édition 2013 des rendez-vous de 
l’Hôtellerie-restauration s’est arti-
culée autour de 3 évènements :

Le 14 mars 2013, le CEFPPA 
(Centre Européen de Formation et 
de Promotion Professionnelle par 
Alternance pour l’Industrie Hôte-
lière) et le Lycée Hôtelier ont ac-
cueilli la Journée de découverte et 
promotion des métiers de l’hôtel-
lerie-restauration. Durant toute la 
journée, 74 personnes sont venues 
à la rencontre des professionnels 
et des formateurs du secteur. Les 
visites étaient ponctuées d’ateliers 
de mise en pratique permettant à 
chacun de mettre la main à la pâte 
(flambage	de	 fruit,	préparation	de	
pâtisserie, dressage de table ... ). 

Selon Christophe Weber, chef de 
travaux au CEFPPA : « C’est une 
joie et un devoir que de montrer 
les différentes facettes de nos 
métiers. Ils sont souvent carica-
turés,  alors qu’ils sont si variés. 
Ils peuvent permettre de forger 
des savoir être qui sont utiles 
tant pour la vie privée que pour 
la vie professionnelle. Ce sont 
des qualités qui sont recher-
chées dans bien des professions. 
Si jamais nous avons réussi à 
convaincre quelques-uns que ce 
sont des métiers qui méritent 
d’être découverts, j’en serais très 
fier ».

Puis, après la découverte, place 
au recrutement ! Dans un second 
temps, les hôteliers et restaura-
teurs étaient invités à venir au Pôle 
emploi Strasbourg-Hautepierre 
au cours d’une des deux journées 
rencontre-recrutement pour trou-
ver leurs futurs collaborateurs. 
Les journées du 8 avril et de 14 
octobre 2013 ont réuni au total 
22 employeurs et 200 candidats. 
Une quarantaine d’embauches ou 
d’essais étaient prévus à l’issue de 
ces rencontres. 

Ces manifestations ayant démon-
tré	 leur	 efficacité,	 en	 2014,	 deux	
sessions de rendez-vous de l’hôtel-
lerie-restauration	seront	planifiées	
pour mitonner aux candidats le 
plus appétissant des programmes. 
Au printemps ils pourront se 
rendre le  03 avril au CEFPPA pour 
une journée de découverte métiers 
puis le 14 avril au Pôle emploi Stras-
bourg-Hautepierre pour la jour-
née de rencontre-recrutement. A 
l’automne aura lieu le 02 octobre la 
journée de découverte métiers puis 
le 13 octobre les rencontres-recru-
tements.

LES RENDEZ-VOUS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION
Donner de l’appétit pour les métiers de l’hôtellerie-restauration et permettre aux 

employeurs de rencontrer des candidats à leur gout ! 

Démonstration dans 
l’atelier cuisine le 14 
mars 2013 : chacun met 
la main à la pâte !

CONTRE LES OBSTACLES A L’EMPLOI ACTION
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Brumath’emploi est né en 
2012. Cet évènement est 

organisé par la Mairie de Bru-
math et Pôle emploi, en parte-
nariat avec la communauté de 
commune de la région de Bru-
math, le Conseil-Général du 
Bas-Rhin, la Mission locale de 
Schiltigheim, la Mission locale 
d’Alsace du Nord, la Région Al-
sace et la Maison de l’emploi de 
Strasbourg. 

Il s’agit d’une rencontre-re-
crutement annuelle réser-
vée aux TPE du territoire 
de Brumath. Selon Armand 
Heintz, Vice-Président de la 
Communauté de commune :  
« L’action 2012 […] a été très 
positivement ressentie par la 
grande majorité des chefs d’en-
treprises qui y ont participé. 
Certains ont trouvé leurs futurs 
collaborateurs sur le champ !».
 

Fort de ce premier succès, une 
deuxième édition de l’évè-
nement a été programmée le 
13 juin 2013. 19 entreprises 
étaient présentes. Elles ont 
proposé 120 postes aux 250 
candidats qui étaient venus à 
leur rencontre.

A l’issue de la journée, 96 se-
conds entretiens étaient pré-
vus et 1 embauche a eu lieu 
sur place.

 

Un heureux candidat nous 
confie :  
“J’ai découvert l’annonce sur 
le site internet de Pôle em-
ploi, je me suis renseigné et je 
me suis déplacé aujourd’hui 
à Brumath’emploi. La mani-
festation est très bien orga-
nisée, je me suis inscrit aux 
entretiens sur les postes qui 
m’intéressaient et j’ai atten-
du mon tour. Après plusieurs 
missions de caristes, je viens 
d’obtenir une promesse d’em-
bauche sur le salon que je 
vais signer dès demain. „

BRUMATH’EMPLOI, favoriser l’emploi local !

CONTRE LES OBSTACLES A L’EMPLOI
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