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AGENDA DES ATELIERS

8h30 Accueil des participants ( Petit Déjeuner)

• 9h15 Rappel : La GPECT, Point d’avancement, Les 4 orientations stratégiques

• 9h30 L’atelier  ( matin)

• 12h Clôture de l’atelier du matin

• 12h15 – 13-15                Déjeuner

• 13h30                                L’atelier  ( après-midi )

• 16h30 Clôture de l’atelier du matin



LA DÉMARCHE 

DE GPECT, 

QUELQUES RAPPELS 
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LA GPECT… OBJET TERRITORIAL NON IDENTIFIÉ 

Une démarche au service du territoire, des entreprises et des actifs 

• La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Territoriale (GPECT) a pour objectif d’anticiper les évolutions
structurelles de l’emploi et des compétences d’un territoire
donné, pour orienter les politiques d’orientation, d’insertion,
d’emploi et formation professionnelle vers des métiers et des
compétences en adéquation avec les besoins actuels et futurs
des employeurs

• Elle est un outil de dialogue social territorial visant à la fois à
favoriser la sécurisation des parcours professionnels des
salariés, la performance des employeurs et la résilience et
l’attractivité des territoires
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GPECT 
Anticiper les mutations 

économiques et l’évolution de 
l’emploi pour :

Territoire
ATTRACTIVITE

Actifs/Habitants 
EMPLOYABILITE

Employeurs
Performance

Une démarche partenariale forte



Séminaire 1
Diagnostic

Stratégie + 1ères actions

+ Priorisations

Identification des thèmes de 

travail

RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE

Une mission de 24 mois : 

PHASE 1

DIAGNOSTIC ET 

ENJEUX 

PARTAGÉS

Lancement
Recueillir les attentes, 

s’organiser, identifier les 

contacts

Alimentation du diagnostic
Traitements statistiques, analyses 

documentaires, entretiens, Déclaration 

d’embauches

Formalisation du 

diagnostic +  identification 

des enjeux
Rapport intermédiaire

PHASE 3

ACCOMPAGNEME

NT A LA MISE EN 

ŒUVRE ET AU 

PILOTAGE

Construction des outils 

de pilotage, des 

tableaux de bord et du 

système de 

gouvernance

Appui à la mise en 

œuvre des actions

PHASE 2

CO 

CONSTRUCTION 

DE SOLUTIONS 

COLLECTIVES ET 

PLAN D’ACTONS

5 groupes de 

travail
réunis 2 fois

Plan d’actions

Esquisse des fiches 

actions

Analyse faisabilité
Expertises consultants

Entretiens 

complémentaires

Janvier

Présentation 

Démarrage
Séminaire Final

Documents de 

présentation

Bilan et évaluation à 6 

mois

5

Juin

Novembre

Comité technique
Comité technique

Comité 
technique

Groupe de 
travail

Conseil Exécutif

Décembre 2022

Note au CEFOP

CEFOP

Validation 

plan d’actions

Comité 
technique

Comité 
technique

CEFOP

Comité 
technique
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Professionnaliser les structures pour qu’elles soient davantage 

employeuses

Plus d’emploi et de l’emploi plus diversifié

TITRE 3

Créer le premier emploi dans les associations

Une offre IAE plus solide, plus diversifiée, plus innovante et plus 

insérante

Un territoire agrile et à l’écoute de la 
diversité des besoins de ses habitants et 
de ses entreprises

Lever les nombreux freins périphériques à l’emploi

Mieux recenser les besoins de recrutement et de compétence 

des entreprises

Un territoire apprenant tout au long de la 
vie

Des formateurs formées aux spécificités de St-Martin

Faire du multilinguisme un atout

Un territoire qui développe ses atouts

Renforcer l’orientation

Des formation qui conduisent davantage à l’emploi

Plus de cadres saint-martinois

Des formations et des actions GPECT qui répondent au mieux aux 

besoins des entreprises

Être pionnier sur les nouvelles formes de travail

Valoriser les compétences des saint-martinois

Des retours à St-Martin choisis, construits et durables

Créer des solutions alternatives pour éviter les départs

Du savoir-faire en filière d’excellence

Accompagner l’émergence de nouvelles activités

1ATELIER 

2ATELIER

3ATELIER 

4ATELIER

LES OBJECTIFS


