COMMUNIQUE DE PRESSE

3 septembre 2019

Lancement d’une action de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences territoriale
sur les intercommunalités de Pays de Falaise et de Cingal Suisse Normande,
En présence de Stéphane GUYON, Secrétaire général de la préfecture du Calvados,
Elisabeth JOSSEAUME, Conseillère régionale,
Clara DEWAELE-CANOUEL, Conseillère départementale,
Paul CHANDELIER, vice-président du conseil départemental, président de l’intercommunalité de Cingal
Suisse Normande,
Serge LADAN, vice-président de l’intercommunalité de Cingal Suisse Normande,
Jean Philippe MESNIL, vice-président de l’intercommunalité Pays de Falaise
Dans le cadre du travail conjoint mené en Normandie dans le domaine de l’emploi et de la formation par l’Etat, la
Région, et les différents acteurs (élus, partenaires de l’emploi et du monde économique), une action de « gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences » territoriale a été initiée sur les deux intercommunalités Pays de
Falaise et Cingal Suisse Normande.
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une méthode pour adapter à court et moyen termes,
les emplois, les effectifs et les compétences aux besoins des entreprises. Elle permettra de construire des
solutions transversales répondant simultanément aux enjeux de tous les acteurs concernés du territoire.
Un diagnostic des Pays de Falaise et Cingal Suisse Normande a démontré que les entreprises locales peinaient à
trouver des candidats dotés des compétences recherchées. Des secteurs d’activités nécessitant une attention
particulière ont été ciblés et feront l’objet d’études spécifiques :
-

Le commerce-tourisme sur l’intercommunalité de Cingal Suisse Normande
L’industrie sur l’intercommunalité de Pays de Falaise.

L’objectif aujourd’hui est de pouvoir repérer précisément et d’anticiper les besoins de ces entreprises en
matière de compétences, d’emplois et de formations. Ce repérage doit permettre ensuite à l’ensemble des
partenaires de mettre en œuvre des actions adaptées, pour améliorer l’adéquation entre les besoins des
entreprises et les compétences disponibles sur le marché de l’emploi.
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
a missionné l’Afpa pour mener ces études sectorielles. Ainsi, les entreprises œuvrant dans ces deux secteurs
d’activités seront destinataires d’un questionnaire qui permettra de recueillir précisément leurs besoins en
termes de compétences, mais aussi leurs difficultés éventuelles en matière de recrutement.
A cette occasion, l’entreprise de convoyage et chaudronnerie AGRO SYSTEMES sur Falaise, accueillera une
première conférence de presse le matin. L’office de tourisme de la Suisse Normande accueillera la seconde
conférence de presse l’après-midi.
L’objectif de cette journée est d’informer le grand public de l’action de l’Etat, de la Région Normandie, des élus et
des partenaires sur ces deux territoires et aussi de sensibiliser les chefs d’entreprise à l’importance de leur
participation à l’enquête.
Lieux et horaires : Le mercredi 11 septembre
A 11h au sein de l’entreprise AGRO SYSTEMES, Chemin Rural de Falaise À Villy à FALAISE,
- Puis à 14h30 à l’office de tourisme de la Suisse Normande, 2 place Saint Sauveur au HOM (Thury
Harcourt)
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