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Plénière de février
Maison de l’emploi /
8AJ79É:CIG:EG>H:H9:E:G><CN
Cité des Métiers
Compte-rendu
Merci à toutes celles et ceux qui étaient présents lors
de cette plénière du 14 février, soir de la Saint Valentin.
Pour cette soirée un peu particulière le club a offert une rose
à chaque participante (et “participant“ car le club milite pour
l‘égalité des sexes !)
> Merci à M. Moroni pour son tarif très préférentiel
Nicole Thoreau, Présidente de la Maison de l’Emploi, Vice-Présidente de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle en charge de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle
et Arlette Maréchal, Directrice de la Maison de l’Emploi nous ont accueillis dans les
locaux de la Cité des Métiers.
> Maison de l’Emploi du Bassin de La Rochelle
Madame Maréchal nous a présenté une topographie
de l’emploi sur le bassin de La Rochelle (qui regroupe
le Pays d’Aunis, la CDA et l’Ile de Ré) dont il ressort
les points suivants :
• Le bassin d’emploi de la Rochelle est un territoire attractif au plan démographique.
Entre 1999 et 2007, on constate un accroissement de la population de plus de 10 %
(contre 8,60% pour la Charente-Maritime).

• Le revenu médian y est supérieur à celui de la Région Poitou-Charentes.
• 1 habitant sur 6 est sorti du système scolaire sans qualification. Toutefois, la part des
diplômés de l’enseignement supérieur est plus élevée que celle de la Région PoitouCharentes.
• Notre territoire est le 3ème bassin d’emploi de la région (en nb de pers. en emploi) après
Poitiers et Angoulême. Toutefois, l’emploi y a progressé plus vite entre 1998 et 2008.
• Au 2ème trimestre 2011, le taux de chômage sur le bassin d’emploi de La Rochelle
s’élevait à 9,5% ; ce qui est inférieur à ceux des bassins d’emploi du département de la
Charente-Maritime (en dehors de celui de Jonsac-Barbezieux-Saint Hilaire qui s’établit à 9%).
•L
 e nombre de demandeurs d’emploi a progressé de 3.9% en 1 an (au 4ème trimestre 2011).
La demande d’emploi du territoire représente ainsi 37,7 % de celle du département.
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•L
 e volume des offres d’emploi, au mois de janvier 2012 n’a pas progressé par rapport
à janvier 2011.
• Les séniors (+14,1 % en 1 an) et les femmes (+6.6% en 1 an) sont les catégories les plus
touchées par l’augmentation du chômage, tant sur le bassin d’emploi de la Rochelle que
sur le département.
• Les entreprises sont essentiellement localisées sur la CDA de la Rochelle. 93% ont
moins de 10 salariés (64% n’ont aucun salarié).
Le bassin d’emploi a une économie diversifiée. Entre 1999 et 2007, l’emploi salarié a
fortement augmenté (+17,2%) mais un peu moins que la population active (18,6%). La
construction et les activités tertiaires sont les deux secteurs d’activité qui ont le plus
progressé alors que l’industrie a cru dans des propositions moins importantes. On notera
également que le secteur de la construction a été plus durement touché par la crise.
La création d’entreprises (y compris les auto-entrepreneurs) ont connu une progression importante
sur l’année 2009 (2 422 créations)

> dispositif d’accompagnement RH
Juliette Leroy nous a ensuite présenté le dispositif
d’accompagnement RH que la Maison de l’Emploi
met à la disposition des chefs d’entreprises du
bassin de La Rochelle et du Pays Rochefortais.
Cette plateforme d’appui aux Ressources Humaines
mobilise des organismes spécialisés qui peuvent
apporter des réponses dans les domaines de :
Un réseau de professionnels organisé
pour vous apporter des réponses sur-mesure

Des démarches allégées
Pour les entreprises du Bassin de La Rochelle et du Pays Rochefortais

#mmm$YWiiWdZh[$eh]#9hZ_jf^ejei0<ejeb_W

ADEFIM Poitou-Charentes, AFPA Transitions Poitou-Charentes, AGEFOS
PME Poitou-Charentes, APEC, ARACT Poitou-Charentes, ARFTLV, ARIA
Poitou-Charentes, Association PARIE, CAPEB Charente Maritime, CGPME 17,
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Rochelle, Chambre de Commerce
et d’Industrie de Rochefort et de Saintonge, Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Charente-Maritime, Communauté d’Agglomération de La
Rochelle, Communauté d’Agglomération du Pays rochefortais, CRGE PoitouCharentes, DIRECCTE UT 17, FAFIH, Fédération BTP Charente Maritime,
Fédération des Industries Nautiques, IPCA, IPPC, MEDEF Charente Maritime,
Mission Locale La Rochelle-Ré-Pays d’Aunis, Mission Locale RochefortMarennes-Oléron, OPCALIA Poitou-Charentes, Pôle Emploi, Prométhée 17,
Région Poitou-Charentes, UIMM Charente-Maritime, Union Départementale
CFDT Charente-Maritime, Union Départementale CGT Charente-Maritime,
Union Départementale FO Charente-Maritime, UMIH 17

Avec le soutien financier de :

Plateforme d’appui aux Ressources Humaines

• la gestion des emplois et des compétences,
• la formation professionnelle,
• l’organisation du travail ,
• le dialogue social.

Un référent est mis à disposition sur chaque territoire et accompagne le chef d’entreprise
sur l’analyse de ses besoins. Il lui restitue un plan d’actions et les coordonnées des
personnes à contacter, il diffuse sa demande auprès des bons relais.
Une plaquette présentant le service et les référents a été distribuée lors de la soirée.
Pour toute information, contactez :
Juliette Leroy > 05 46 55 34 21 / 06 33 30 54 53 ou j.leroy@mde-larochelle.fr
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> OPERATION PVC sur la Zone de Périgny
Vous avez des produits en PVC abimés, inutilisés, ne les
jetez pas et participez à la première collecte mutualisée
Biotop !
8AJ79É:CIG:EG>H:H9:E:G><CN
Grâce à votre participation votre PVC sera recyclé sur la
Zone chez Périplast et donnera vie à un autre tube !
Collecte le vendredi 23 Mars
Inscription & renseignements > Alexandre Petrozzi / 06 23 15 56 40
> Atelier “5 minutes pour convaincre“
Dans le cadre de son partenariat avec la Maison de l’Emploi, le club de Périgny a mis en
place tous les 3ème mardi de chaque mois, une matinée de rencontre à la Cité des Métiers.
Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de consacrer une matinée dans
l’année afin de faire passer des simulations d’entretiens d’embauche à des demandeurs
d’emploi.
Renseignements à contact@clubperigny.com
Première session le mardi 16 février :
• 6 chefs d’entreprises
• 71 demandeurs d’emploi
• 80 entretiens menés

(merci pour leur présence à : Isabelle Soler, Marianne Valin, Alain Henisse, Alexandre Petrozzi,
Renaud Guerin, et Alexandre Derive)
Prochaine réunion plénière : le 13 mars 2012 chez Delphi Diesel Systems

La soirée s’est clôturée par un apéritif. Nous remercions Nicole Thoreau et Arlette
Maréchal pour cette soirée instructive et conviviale.
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Etaient présents :
Nom		

Entreprise
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Florent NERON
Adecco BTP
Renaud GUERIN
AFC Formation
Nicolas CREPIN
Allianz FC
Alain HENISSE
AM Créations
Alexandre PETROZZI
AQCSE
Marie CORLAY
Asso PARIE
Olivier GIROUDIERE
Banette Giroudière
Catherine PARIS
BTS CI - Lycée St Exupery
Alexandre DERIVE
Cassandre
Fabrice COSNEAU
CCI La Rochelle
Daniel DUFAU
Dufau Publicité
David ALEXANDRE
Finance Conseil
Philippe MENEZ
Low Cost CE
Juliette LEROY
MDE
Arlette MARECHAL
MDE
Nicole THOREAU
MDE
Valérie BIGINI
MDE
Mélanie GUYOT
Mélitourisme
Dominique MANTE
Mission DRH
Baptiste CLAEYS
Mission Locale
Marianne VALIN
MV Consulting
Eric PERROT
Servix
Isabelle SOLER
Syllabes
Jean-Philippe SAMIER
Toumaï Consulting
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