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Pourquoi une DEMARCHE PAPY BOOM 
dans l’industrie ?

 Pour anticiper le risque de déficit de main d’œuvre 
qualifiée

 Pour éviter d’entrer dans une concurrence féroce accrue au 
détriment des TPE PME

 Pour quantifier et qualifier les besoins critiques en main 
d’œuvre à partir de 3 facteurs conjugués:

 des départs à venir

 des métiers déjà en tension 

 de l’évolution des métiers
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Du big Five des départs…

 Enquête individuelle auprès de 14 
entreprises industrielles dans 5 secteurs 
d’activité (agroalimentaire, métallurgie, 

chimie, impression bois papier, 
pharmaceutique) de Haguenau à Sélestat 

représentant moins de 10 000 salariés

 Plus de 210 départs pour 12 entreprises 
dans le top 5 entre 2015 et 2020, dont 150 
dans la production : ces chiffres font état d’une 
tendance a minima, mais ne reflètent pas de manière 

exacte les besoins en recrutement : tous les départs ne 
seront pas remplacés, toutes les entreprises ne se sont pas 

prononcées sur des chiffres  

 11 métiers critiques ou « maison »

 Risques de pénurie : métier tendus +
transverses, métiers cœur d’activité avec 

temps long de formation et école 
délocalisée ou inexistante

… Aux besoins à mutualiser
En cours
1er Workshop avec un panel d’entreprises 
représentant près de 2 000 salariés

Focus autour des métiers de conduite de 
ligne et de la maintenance

Près de 480 postes à pourvoir entre 2015 et 
2020 répondant non seulement à des besoins 
en remplacement mais également à de 
nouveaux projets de développement

Prochain (et dernier) Workshop
Workshop #1bis# : Vendredi 17 avril de 
14h à 17h30 chez CLESTRA, sur inscription

Participation possible de toute entreprise 
industrielle concernée par le renouvellement 
intergénérationnel, le transfert des savoirs et 
la gestion des motivations
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Etapes suivantes
Workshop #2# en mai 

 le collectif des entreprises des Workshop 
soutenu par le Club GENERATION INDUSTRIE, 

l’équipe projet, l’UIMM, l’ARIA, ALEMPLOI et la 
Maison de l’emploi construisent ensemble les 

solutions concrètes à mutualiser

Juin-septembre

 Les experts locaux et les financeurs sont 
mobilisés par la Maison de l’emploi, l’équipe 

projet et ses partenaires

 Démarrage des actions : sourcing, attractivité, 
préselection, formation, recrutement….

 Partage des bonnes pratiques sur le transfert 
des savoirs, le recrutement des seniors, la 

motivation des salariés âgés, l’attractivité auprès 
des jeunes…

Pour participer

Pour s’inscrire au Workshop du 17 avril
Pour exposer votre situation
Pour ne pas être seul(e)
Pour en savoir plus

Sylvie Vigneron, Chef de projet
Maison de l’emploi et de la formation
svigneron@maisonemploi-strasbourg.org
06 38 81 76 90

Visitez notre site pour accéder à la boite à outils RH : 
http://www.generation-industrie.net/
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