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Présentation des actions en cours sur l’emploi,
la formation, l’attractivité des métiers et
l’insertion
1. Emploi & Industrie

2. Formation
3. Attractivité des métiers

4. Insertion
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1. Emploi & Industrie
> Usines Alstom à Montoir-de-Bretagne :
• Inauguration des usines le 2 décembre 2014
• Démarrage de la production à partir de mi-février 2015
 recrutements d’opérateurs de production en cours

> Centre d’Ingénierie d’Alstom (Nantes) :
 20/30 recrutements en cours

> Lancement des appels d’offres pour la sélection de nos fournisseurs :

1.
2.
3.
4.

Fondations
Poste électrique en mer
Câbles
Installation éoliennes
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1. Emploi & Industrie
> Présentation de notre projet au SPEL (Service Public Local de l’Emploi) de
Saint-Nazaire le 12 septembre 2014

> Relations industrielles
• Mise en place au premier trimestre 2015 d’une permanence alternée sur Nantes et
Saint Nazaire : opportunités de rendez-vous individuels avec les entreprises du territoires
pour les accompagner.
 Ces réunions sont d’ores et déjà programmées les 21 et 22 Janvier, 18 et 19
Février sur respectivement Saint-Nazaire et Nantes.
• Présentation le 29 janvier 2015 de l’Arbre des Industries et des Services lors d’une
plénière à Nantes destinée aux entreprises sous l’égide des acteurs territoriaux
consulaires et de Neopolia.
 Cet outil de positionnement sur la chaîne de sous-traitance permet de cibler les
marchés qui seront passés en rang 2 et ultérieurs et à terme de détecter les métiers
en tension au niveau RH.
 Il permet aussi à très court terme d’établir les listes de sous-traitants potentiels
dans le cadre des appels d’offres européens en cours sur 2015.
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2. Formation
 Diffusion de nos offres de stages de fin d’études auprès des grandes

écoles de la région Pays de la Loire
 IUT de Saint-Nazaire - Licence COMO

(Chef d’Opération Maintenance en éolien

Offshore)

• Anciens étudiants embauchés par Alstom ou par des sous-traitants
• Etudiant de la promotion 2014/2015 en alternance chez EDF Energies Nouvelles

 ENSM (Ecole Nationale Supérieure Maritime) de Nantes :
• Accompagnement d’un étudiant dans la réalisation de son mémoire d’études.

 Acteurs de la Formation :
• AFPA Saint-Nazaire
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3. Attractivité des métiers
 Forums
•
•
•
•

17 octobre 2014 : Forum des Entreprises de l’IUT de Saint-Nazaire
21/22 novembre 2014 : Forum des Métiers du Pays de Retz (Sainte-Pazanne)
4/5 décembre 2014 : Place Ô Gestes (Saint-Nazaire)
16 et 17 janvier 2015 : Forum des métiers Loire et Sillon (Savenay)
• A venir, 18 février 2015 : Salon Emploi Presqu'île (La Turballe)
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3. Attractivité des métiers
 Réunions d’informations
• Réunion d’information projet et métiers chez Défense Mobilité à Nantes (reconversion
des militaires)

 Compétences 2020 - Groupe de travail Attractivité des métiers
• Pochette métiers commune aux filières EMR, Navale, Aéronautique : diffusion auprès des
différents prescripteurs

• Actions en cours de construction :
o Rapprochement avec le SUIO de Nantes pour réorienter les décrocheurs à
l’université vers les filières industrielles.
o Mise en place un parcours découverte métier
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4. Insertion
> Compétences 2020 - Groupe de travail Insertion
• Réunion insertion inter-territoires le 24 juin 2014 (Pays de la Loire, BasseNormandie et Haute-Normandie)

 Adoption d’un cadre de référence commun
Ce document définit les modalités de mise en œuvre et de suivi des clauses
d’insertion :
 Les publics cibles
 Le processus de recrutement des personnes en insertion
 La durée d’éligibilité
 L’accompagnement des publics
 La mobilité inter-territoires

> Bilan insertion construction usines Alstom de Saint-Nazaire :
 6952 heures d’insertion réalisées
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