
Bilan et perspectives
des Assises pour
l'Emploi du 28 juin 2022

SYNTHESE



Pourquoi et comment faire évoluer
son management en le rendant
inspirant

Mieux comprendre et attirer les futurs
salariés issus de la génération Z 

Les chiffres clés

Bi lan  et  perspect ives  des  Ass ises  pour
l ' Emplo i  du  28  ju in  2022

Table des Matières

15

05

04

10
Pourquoi et comment miser sur
l'insertion des personnes éloignées de
l'emploi 

03 Avant-propos



Avant propos

Bi lan  et  perspect ives  des  Ass ises  pour
l ' Emplo i  du  28  ju in  2022

Renouveler une dynamique entre toutes les parties-prenantes et
prescripteurs Emploi-Formation, 

Donner la parole à des entreprises représentatives de l’ensemble de son
territoire en taille, secteur d’activité et localisation

Identifier des pistes de solutions innovantes pour répondre à l’urgence
des entreprises et à leurs difficultés grandissantes de mobilisation de
compétences disponibles.

Dans un contexte de faible chômage et de fortes
difficultés de recrutement qui épargnent très peu de
nos entreprises ressortissantes, la CCI de Loir-et-
Cher a décidé de faire de l’Emploi une priorité, en
organisant des Assises pour l’Emploi le 28 juin
dernier avec 3 mots d’ordre : 

Nous vous présentons ainsi les synthèses des travaux des 9 commissions
de ces Assises pour l’Emploi, dont les actions seront expérimentées et
évaluées chaque année.
Toutes les entreprises et institutions engagées lors de ces Assises, que je
remercie à nouveau pour leur mobilisation, ont été associées à la
validation et à l’enrichissement de ces synthèses, qui constituent pour la
CCI et ses partenaires une feuille de route pluriannuelle vers une
meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’emploi. 
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Marie-Noëlle AMIOT
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123 participants cumulés sur les 9 commissions 

62 entreprises

7 entreprises d’insertion

15 acteurs-prescripteurs emploi-insertion-formation

12 agences de développement-syndicats patronaux-
associations

Les Chiffres clés

Bi lan  et  perspect ives  des  Ass ises  pour
l ' Emplo i  du  28  ju in  2022

9 commissions

3 thématiques

102 participants

Orientation-Formation
Insertion
Management

Source d'inspiration pour les
travaux en commission

3 conférences Flash



Mieux comprendre et
attirer les futurs salariés
issus de la génération Z 

« Comment amener des jeunes ne connaissant pas les métiers et les
filières à une orientation volontaire et épanouissante ? »

« Comment faire partager aux nouvelles générations la valeur travail-plaisir
pendant leur formation ?» 

«Quel outil mettre en place afin de définir et recenser les aptitudes/capacités
des jeunes entrants ?» 

Bi lan  et  perspect ives  des  Ass ises  pour
l ' Emplo i  du  28  ju in  2022

Commission 1 

Commission 2

Commission 3



Difficultés exprimées : absence d’interlocuteurs communs bien identifiés
entre établissements d’enseignements et acteurs économiques,
faiblesse des outils communs (peu connus ou éloignés des
élèves/entreprises), manque de coordination entre les différents
interlocuteurs et structures, dynamique de travail très dépendante de
personnes en poste, fléchage des formations en fonction des places
disponibles et non des aspirations des jeunes

Succès sur lesquels s’appuyer : multiples initiatives sur le territoire,
volonté de l’ensemble des acteurs d’œuvrer dans le même sens avec
des idées d’actions 

Dispositifs à créer : des interlocuteurs communs capables de faire le
lien entre les interlocuteurs des établissements d’enseignement (du CFA
à l'enseignement supérieur) et les entreprises du territoire, parcours de
découverte des métiers/environnement économique/soi-même,
cartographie des acteurs et filières enseignement/entreprises, outil
d’accueil des stagiaires, recensement et mutualisation des dispositifs
ayant prouvé leur efficacité

Proposition d’actions à mettre en œuvre : créer un parcours d’éveil dès
la 5ème permettant aux élèves de découvrir davantage de filières,
métiers et entreprises (panorama plus global pour faire des choix) et
de mieux cerner les adéquations ou inadéquations entre leurs aptitudes
et aspiration (connaissance/confiance en soi) et les perspectives
professionnelles au sein des 3 bassins d’emploi du département.
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Commission 1 : « Comment amener des
jeunes ne connaissant pas les métiers et
les filières à une orientation volontaire et
épanouissante ? »

17 participants



Difficultés exprimées : transférabilité du travail par compétences au
sein de l’Éducation Nationale. Difficulté de maintenir le lien dans la durée
entre l’Éducation Nationale et le monde de l'entreprise. Méconnaissance
des métiers et de leurs attendus chez les parents et les enseignants.

Succès sur lesquels s’appuyer : les Carrefours des Métiers organisés
dans certains collèges, la Nuit de l'Orientation, les visites d’entreprises et
la visite des professionnels au sein des établissements scolaires, les
stages des élèves au sein des entreprises

Dispositif à créer : nommer pour un chaque établissement scolaire un
Conseiller entreprise, porteur des actions de liaison entre les différentes
entités et ayant pour mission de faciliter les visites au sein des
entreprises et la venue des professionnels dans les collèges.

Proposition d’actions à mettre en œuvre : organiser pour les élèves de
4ème un forum de recherche de stages (pour l'année de 3ème , en
articulation avec la NO et les carrefours des Métiers).
Réaliser des capsules vidéo en entreprises (format dix minutes, avec un
enseignant et des élèves comme "journalistes" interagissant avec les
professionnels présentant les différents métiers).
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Commission 2 : " Comment faire partager
aux nouvelles générations la valeur
travail-plaisir pendant leur formation ?» 

15 participants



Difficultés exprimées : manque d’outils pour les TPE, trop d’informations
et beaucoup de structures Emploi-Insertion.
Evaluation du savoir-être, complexité administrative, manque de
souplesse dans le découpage administratif des structures Emploi-
Insertion

Succès sur lesquels s’appuyer : dispositifs pour sécuriser les
recrutements (Pix, jeux de rôle d’évaluation, Méthode de Recrutement
par Simulation, Action de Formation Préalable au Recrutement…), les
analyses de poste avec une définition concrète des besoins,
cooptation auprès des salariés

Dispositifs à créer : guichet CCI permettant d’orienter les TPE-PME
ayant des questions RH (recrutement-fidélisation). 

Dispositif à faire connaître : le certificat d’employabilité CléA (qui
gagnerait à être complété par les services d’un interlocuteur dédié à
l’accompagnement des demandeurs d’emploi et salariés)

Proposition d’action à mettre en œuvre : un open-badge s’appuyant
sur la méthodologie du certificat CléA à adapter pour des jeunes issus
du secondaire, en fin de 3ème et de Terminale.
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Commission 3 : «Quel outil mettre en place
afin de définir et recenser les
aptitudes/capacités des jeunes entrants ?»  

10 participants



Actions prévisionnelles
Orientation-Formation 
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Les réponses de la CCI 41 aux besoins
exprimés par les entreprises

Recrutement d’un collaborateur CCI 41 dont la mission sera d’être en
support de toutes les actions présentées précédemment résultant des
travaux des Assises pour l’Emploi, notamment avec les Comités Locaux
Ecoles-Entreprises et d’accompagner opérationnellement les
entreprises vers l’évolution de leurs pratiques RH et managériales.

Cartographie des formations dispensées en Loir-et-Cher (initiales et
continues, du collège jusqu’au supérieur) et des liens avec les
différentes filières et secteurs d’activité.

Guichet CCI permettant d’informer et guider les entreprises sur les
thématiques Formation-Orientation en s’appuyant sur la cartographie
réalisée en partenariat avec l’Observatoire de l'Economie et des
Territoires.

Constitution d’un réseau d’entreprises parties-prenantes d’actions de
promotion des métiers et de liens plus étroits avec les collèges du
département.

Création d’un label « entreprises accueillantes » qui consacrera les
bonnes pratiques de promotion des métiers, d’accueil des stagiaires
de 3ème et de participation à la construction d’un parcours d’éveil dès
la 5ème dans les collèges du 41.



Pourquoi et comment
miser sur l'insertion des
personnes éloignées de

l'emploi 

«Quelles sont les difficultés des acteurs du retour à l’emploi à insérer les
personnes ?» 

«Quels sont les besoins des entreprises pour insérer les travailleurs en
situation de handicap (TH)?»

« Est-il nécessaire de mieux déterminer le socle des compétences clés,
permettant à chacun de s’adapter à différents postes et/ou emplois? » 
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Commission 4 

Commission 5

Commission 6



Difficultés exprimées : mobilité, appropriation des codes sociaux
(codes de l'entreprise et savoir-être), rapport à l’autorité, organisation
personnelle, gestion des conflits, cohésion d’équipe, langue, motivation,
absentéisme lié à un manque d’engagement dans les chantiers
d’insertion, perte d’attractivité du CDI, manque de synergies entre les
acteurs-prescripteurs Structures d'Insertion par l'Activité Economique
(SIAE) et les entreprises 

Succès sur lesquels s’appuyer : tissu économique local dynamique,
qui échange et dont certains acteurs ont compris qu’il fallait
davantage séduire, travail en amont sur les projets professionnels
(contextualisation du poste de travail), exemples d’insertions réussies
et pérennes de personnes particulièrement en rupture grâce à des
dispositifs existants efficients

Dispositifs à faire connaître : « les entreprises s’engagent » et job 41
qui recensent les offres et les demandes d’emploi

Proposition d’action à mettre en œuvre : des groupes de travail
réguliers entre acteurs-prescripteurs SIAE / entreprises « classiques »,
salariés et personnes éloignées de l’emploi pour réfléchir ensemble à
l’attractivité du travail-plaisir, marque employeur, contrats passerelles,
flexibilité, rémunération, évolution pro, protection sociale… 
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Commission 4 : "Quelles sont les
difficultés des acteurs du retour à
l’emploi à insérer les personnes ?» 

14 participants



Difficultés exprimées : méconnaissance des interlocuteurs et des
dispositifs, productivité éventuellement moins importante, disparition du
handicap dans les clauses d’insertion des marchés privés, manque de
souplesse des dispositifs financiers, mobilité, accès à la formation,
compréhension des règles de prise en charge de chaque Opérateur de
Compétences (OPCO).

Succès sur lesquels s’appuyer : Les TH représentent un vivier de
compétences, peuvent insuffler une émulation au sein des salariés, une
fierté de devenir tuteurs, écosystème local efficient permettant d’identifier
des travailleurs handicapés et faciliter leur acclimatation au poste, à
l’entreprise (Elus locaux peuvent devenir parrains). Ces travailleurs sont
souvent motivés, consciencieux, impliqués et fidèles. Permet aux
entreprises d’accueil de valoriser leur RSE.

Dispositif à créer : mettre en place un guichet CCI permettant d’informer
les entreprises sur les dispositifs et acteurs existants au service de
l’insertion des travailleurs en situation de handicap.

Dispositif à compléter : rendre les stages d’évaluation plus faciles à
mettre en place (meilleur moyen d’identifier le bon profil au bon poste)
avec une 1ère journée de test et renforcer l’appui pour gérer, accueillir, dire
les mots et faire du lien avec le TH.

Dispositif à faire connaître : l’expérience Territoires zéro chômeur longue
durée qui est facilitatrice.

Proposition d’action à mettre en œuvre : réaliser une cartographie des
acteurs, dispositifs et financeurs de l’inclusion des TH pour engager
davantage d’entreprises (dans les stages d’évaluation par ex.).
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Commission 5 : «Quels sont les besoins des
entreprises pour insérer les travailleurs en
situation de handicap (TH)?»
 14 participants



Compétences sur lesquelles s’appuyer : motivation, adaptation,
loyauté/engagement, esprit d’équipe, bon relationnel communication,
langue française, capacités physique, psychique et mentale,
ponctualité, politesse, respect des autres et des règles de travail.

Dispositif à compléter : relayer les dispositifs de pôle emploi ainsi que
les postes ouverts aux personnes sans qualifications sur le site internet
de la CCI 41.

Dispositif à faire connaître : le stage de 15j à 1 mois gratuit pour les
entreprises souhaitant donner sa chance à quelqu’un inscrit à pôle
emploi qui manque de qualification ou qui est éloigné depuis longtemps
de l’emploi (surtout à destination des TPE-PME qui pourraient en
bénéficier facilement via une simple convention de stage tripartite à
signer). 

Proposition d’action à mettre en œuvre : structuration d’un réseau
d’entreprises offrant des emplois aux personnes éloignées et à tout
demandeur inscrit à Pôle Emploi, briefés préalablement sur les
compétences attendues pendant la visite, dans les bassins de Blois,
Romorantin et Vendôme.
Avec incitation par Pôle Emploi (ou obligation) de participer à des
visites d’entreprises qui recrutent près de chez eux chaque mois. Pas
d’envoi de CV avant mais un échange suite à la visite avec les
recruteurs de l’entreprise (dont ambassadeurs métiers) débouchant sur
un échange de coordonnées et un entretien de recrutement ultérieur si
affinité mutuelle.
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Commission 6 : « Est-il nécessaire de mieux
déterminer le socle des compétences clés,
permettant à chacun de s’adapter à
différents postes et/ou emplois? » 

15 participants



Actions prévisionnelles
Insertion
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Les réponses de la CCI 41 aux besoins
exprimés par les entreprises

Recrutement d’un collaborateur CCI 41 dont la mission sera d’être en
support de toutes les actions présentées précédemment résultant des
travaux des Assises pour l’Emploi.

Cartographie des acteurs et dispositifs Emploi-Insertion avec un focus
sur les acteurs et financeurs liés à l’inclusion des personnes en situation
de handicap.

Guichet CCI permettant d’informer et guider les entreprises sur les
thématiques Emploi-Insertion en s’appuyant sur la cartographie
réalisée en partenariat avec l’OET.

Aide à la constitution d’un réseau d’entreprises parties-prenantes
d’actions d’insertion de personnes éloignées, comme des visites
d’entreprises pour demandeurs d’emploi sans CV ni entretien préalable
ou la participation à des stages d’évaluation des compétences de
Travailleurs en situation de handicap.



Pourquoi et comment
faire évoluer son

management en le
rendant inspirant

«Quels accompagnements proposer aux TPE-PME pour les faire évoluer
vers un management inspirant?»

«Attractivité des entreprises & territoires: comment faire évoluer les
entreprises vers un management inspirant?»

«Fidélisation des collaborateurs : comment faire évoluer les TPE-PME vers un
management inspirant?»

Bi lan  et  perspect ives  des  Ass ises  pour
l ' Emplo i  du  28  ju in  2022

Commission 7 

Commission 8

Commission 9



Difficultés exprimées : individualiser sa gestion des ressources
humaines (difficile et chronophage), réussir à gérer les jeunes qui sont
très émotifs, réussir à donner du sens, confier le management aux
bonnes personnes, réussir sa gestion du changement.

Bonnes pratiques/outils sur lesquelles s’appuyer : les fiches de poste,
les bilans de compétence, les entretiens individuels, les objectifs SMART,
les réunions régulières, les relations directes avec les collaborateurs, la
bienveillance et le management par le jeu pour mieux comprendre les
compétences de chacun.

Dispositif à faire connaître : les accompagnements RH cofinancés
comme Prestation Conseil RH porté par les OPCO et le Ministère du
travail ou le dispositif porté par CONSTRUCTYS. Le coaching
(management intermédiaire et/ou dirigeant) et les clubs de réflexion
sur les pratiques RH comme Association Progrès du Management pour
les dirigeants et Groupe d'Entraînement et de Réflexion au Management
des Entreprises pour les managers.

Proposition d’actions à mettre en œuvre : créer un livret recensant les
offres d’accompagnement RH cofinancées existantes et les bonnes
pratiques (du recrutement jusqu’au management quotidien déclinées
en vidéos) ainsi qu’une offre RH complète et étendue (diagnostic de ,
personnalisation d’outils, mise en œuvre, suivi à 6, 12, 18 mois) dont la
promotion serait assurée par plusieurs acteurs et où le diagnostic
permettrait également de valider les prérequis de
maturité/motivation/ambition nécessaires au déclenchement de
l’accompagnement.
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Commission 7 : «Quels accompagnements
proposer aux TPE-PME pour les faire évoluer
vers un management inspirant?"

12 participants



Difficultés exprimées : faire partager aux équipes la logique
managériale (incrédulité), embarquer des salariés de différentes
générations, difficultés financières pour certaines PME à mettre en
œuvre certaines actions, accepter l’échec lié au déploiement de
nouvelles actions et accepter de se faire accompagner sur l’évolution
de ses pratiques managériales.

Bonnes pratiques sur lesquelles s’appuyer : culture d’entreprise, parole
libérée (ateliers de réflexion), newsletter interne avec des mises en
lumière de différents services/collaborateurs (comité de rédaction
tournant), encouragement des salariés à participer à des actions
solidaires (journée offerte, participation financière…), définir sa raison
d’être pour construire sa marque employeur et développer la fierté
d’appartenance, donner de l’autonomie et de l’agilité aux collaborateurs.

Ressources pour l’attractivité des entreprises : RSE, Développement
Durable, recyclage des déchets, Qualité de Vie au Travail, Comité Social
et Economique, intéressement, congés, primes, organisation de
rencontres dans les entreprises pour faire découvrir à d’autres
dirigeants les bonnes pratiques RH.

Ressources pour l’attractivité des territoires : marqueurs identitaires,
qualité de vie et ancrage patrimonial/mémoriel, emploi du conjoint,
amélioration des infrastructures, offre culturelle et de loisirs.

Proposition d’action à mettre en œuvre : création d’un Club attractivité
Territoires et Entreprises permettant de partager les expériences,
mutualiser les outils et conduire des projets communs (transport, RSE,
QVT, recrutements…).
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Commission 8 : «Attractivité des
entreprises & territoires: comment faire
évoluer les entreprises vers un
management inspirant?»

16 participants



Difficultés exprimées : manque de temps, définir 1 raison d’être (pour
aligner les dirigeants, partenaires, salariés), libérer la parole lors des
entretiens individuels et d’exploiter les Comptes Rendus, accepter d’être
en première ligne du dialogue social, lever la résistance au
changement, être bien conseillé pour la mise en œuvre de ses idées.

Bonnes pratiques sur lesquelles s’appuyer : outils RH (entretien annuel
avec auto-évaluation, fiches de poste), process d’intégration (livret,
communication, préparation arrivée), avantages en nature (mise à
disposition de véhicules ou lieu de travail), organisation du temps de
travail (semaine 4j, télétravail), gouvernance participative,
rémunération (intéressement, mutuelle, primes, repas), QVT (outils
ergonomiques + services bien-être), convivialité (séminaire, moments
ludiques…).

Dispositif à faire connaître : proposition par un des participants de
mutualiser avec tous ses confrères présents des documents
consciencieusement élaborés (Matrice d’entretien annuel / Bulletin
social individuel / Guide de l’entretien rémunération / Principe de
rémunération).

Proposition d’action à mettre en œuvre : bâtir un argumentaire
impactant répondant aux difficultés exprimées et adossé à une boîte à
outils de bonnes pratiques de fidélisation des collaborateurs afin de
convaincre des TPE-PME de structurer leurs pratiques managériales.
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Commission 9 : «Fidélisation des
collaborateurs : comment faire évoluer les
TPE-PME vers un management inspirant?»

10 participants



Actions prévisionnelles
Management-Attractivité-

Fidélisation
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Les réponses de la CCI 41 aux besoins
exprimés par les entreprises

Recrutement d’un collaborateur à temps plein dont la mission sera
d’accompagner opérationnellement les entreprises vers l’évolution de
leurs pratiques managériales.

Boîte à outils RH (recrutement, entretiens RH, développement des
compétences) consultables sur le site Internet CCI 41. 

Vidéos courtes de témoignages d’entreprises sur leurs bonnes
pratiques RH (attractivité- fidélisation) afin de convaincre des TPPME
de structurer et faire évoluer leurs pratiques managériales. 

Livret synthétique recensant toutes les offres d’accompagnement RH
existantes.

Constitution d’un réseau d’entreprises désireuses de faire évoluer leurs
pratiques managériales afin de rendre plus attractive leur entreprise et
de mieux fidéliser leurs collaborateurs.



Coordonnées
CCI Loir-et- Cher
16, rue de la Vallée
Maillard
41018 Blois Cédex

02.54.44.64.00

www.loir-et-cher.cci.fr

contact@loir-et-cher.cci.fr


