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Préambule
Devant l’importance du secteur industriel
pour l’emploi local, dans le cadre du SPEP de
l’arrondissement de DIEPPE, Monsieur le
Sous-préfet a décidé de constituer un groupe
de travail ayant pour thème, la prospective
et l’évolution des métiers du secteur industriel.
L’AFPA et l’UD 76 de la DIRECCTE ont copiloté ce groupe.
Ce rapport est le résultat de ce travail partenarial. Il est aussi le résultat de
l’implication des entreprises locales qui ont
donné de leur temps pour répondre à
l’enquête et, ainsi, faire part de leurs visions
du secteur, de leurs besoins, de leurs attentes et des solutions souhaitées pour optimiser
le
triptyque
emploi-formationcompétences.
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Les partenaires
de l’étude
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Élément de contexte et de problématique
L’industrie manufacturière représente 49%
de l’emploi salarié marchand dans la zone
d’emploi de la Vallée de la Bresle et du Vimeu (source Acoss au 31/12/2017).
La fabrication du verre et la fabrication de
produits métalliques sont respectivement
1er et 2nd pourvoyeurs d’emploi marchand
de la zone d’emploi de la Vallée de la Bresle
et du Vimeu.
Comme au niveau national, l’industrie de la
Vallée de la Bresle et du Vimeu doit
s’adapter à de multiples évolutions qui font
évoluer les métiers et émerger de nouveaux
besoins (globalisation des échanges et compétition internationale, Automatisation, Industrie 4.0…). Par ailleurs, elle doit faire
face au vieillissement des actifs en emploi,
aux difficultés à recruter du personnel. Dans
Vallée de la Bresle et du Vimeu, elle rencontre en outre des problèmes de mobilité
pour accéder à la Vallée et d’une couverture
partielle des besoins par l’outil de formation
locale.
La recherche de solution pour s’adapter
à ses évolutions est un enjeu majeur
pour les entreprises, les territoires et
les individus.
Devant l’importance du secteur industriel
pour l’emploi local, dans le cadre du SPEP de
la zone d’emploi de la Vallée de la Bresle et
du Vimeu, Monsieur le Sous-Préfet a décidé
de constituer un groupe de travail ayant
pour thème, la prospective et l’évolution des
métiers du secteur industriel. L’AFPA et la
DIRECCTE ont co-piloté ce groupe.

Les objectifs de l’étude
Il s’agit de réaliser une étude-diagnostic de
la pyramide des âges des métiers industriels
les plus représentés ainsi que des besoins et
attentes des établissements des secteurs de
la fabrication du verre et de la fabrication de
produits métalliques dans la zone d’emploi
de la Vallée de la Bresle et du Vimeu.

Les principaux enjeux
Ce diagnostic devra permettre aux partenaires locaux du service de l’emploi
d’anticiper les besoins et d’adapter leurs

actions emploi-formation en conséquence.
Plus précisément, il visera :







L’adaptation des compétences des
actifs en emploi afin de favoriser le
maintien dans l’emploi et le développement des entreprises ;
L’adaptation des compétences des
actifs en recherche d’emploi pour répondre aux besoins en recrutement
des entreprises ;
La cartographie de l’offre de formation existante et le repérage des
écarts/aux attendus.
La préconisation des pistes d’action.

Les principaux résultats
Au total, 48 établissements ont répondu à
l’enquête soit un taux de participation de
28% au regard des entreprises contactées
et de 22% comparé aux 180 établissements
recensés sur la zone dans les secteurs étudiés.
Perspectives, menaces et opportunités
La perception des perspectives économiques
à deux ans est bonne quel que soit le secteur. Elle est plus incertaine à 2-5 ans mais
reste globalement bonne. Le secteur verrier
étant plus optimiste que celui de la fabrication de produits métalliques.
Les principales menaces perçues pour
l’emploi par les répondants renvoient au
recours à la sous-traitance à bas coût (en
particulier pour la fabrication de moules de
verrerie), à la perte du savoir-faire et aux
débauches inter-entreprises.
Les principales opportunités perçues pour
l’emploi
varient
selon
le
secteur.
Pour le secteur verrier, elles renvoient principalement à la numérisation des technologies (automatisation, robotisation, ...) et au
développement de la croissance mondiale et
du luxe.
Pour le secteur de la fabrication de produits
métalliques, elles renvoient principalement à
l’aide de l’OPCA pour le financement de la
formation, à la création de nouveaux process industriels et à la numérisation des
technologies (automatisation, robotisation,
...).
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Pour faire face à ces évolutions, trois principales stratégies sont mises en place pour
s’adapter aux évolutions du secteur. La
première renvoie à la gestion des ressources
humaines. La seconde renvoie à l’outil de
production. La troisième est orientée client
et marché ciblé.
Niveaux d’information au regard des aides
et dispositifs existants
Dans l’ensemble, quel que soit le secteur,
les répondants déclarent être peu informés
sur les aides et dispositifs concernant
l’accompagnement aux évolutions, la R&D,
l’investissement et, dans une moindre mesure, sur le recrutement, le maintien et le
développement de l’emploi.
Ils sont mieux informés sur les aides des
OPCA, la formation des salariés, l’alternance
(apprentissage et contrat de professionnalisation), dans une moindre mesure, les aides
et dispositifs de Pôle Emploi.
Départ à la retraite
Dans les deux ans à venir, 63% des entreprises de l’échantillon seront concernés par
des départs en retraites. Les proportions
varient peu selon le secteur. Dans les deux
ans à venir, la plupart des départs en retraites seront remplacés à conditions de
trouver les candidats.
Pratiques, besoins et attentes RH
Les quatre principaux moyens de recrutement utilisés par les établissements de
l’échantillon sont la mobilité interne des salariés de l'entreprise, le recours à Pôle Emploi, aux agences d’emploi (Intérim) et à un
vivier de candidatures déjà disponibles dans
l’entreprise. Toutefois, on observe des différences selon les secteurs.
Le secteur de la fabrication de produits en
caoutchouc, en plastique ou métalliques recourt peu ou pas à l’intérim quel que soit le
métier. Le secteur verrier recourt à l’intérim
principalement pour le métier d’opérateurs
de tri et de contrôle.
Projets de recrutements, critères de sélection et difficultés rencontrées

Au total, dans les 2 ans à venir, les répondants ont déclaré 286 projets de recrutement dont 88 % dans le secteur verrier.
Dans le secteur verrier, les métiers les plus
recherchés sont les opérateurs de tri/de
contrôle (45%), les conducteurs de machine
verrière (19%), les décorateurs sur verre
(13%), les techniciens en usinage (7%) et
les ajusteurs-moulistes (6%).
Dans le secteur de la fabrication de produits
métalliques, les projets de recrutements
sont moins nombreux. Ils concernent principalement le métier de technicien d’usinage
(57%). Le métier de mouleur (très stratégique) est également recherché mais dans
une moindre mesure.
À court-terme, pour l’ensemble des secteurs, les besoins en recrutement vont
augmenter pour la majorité des répondants
(60%). Les répondants du secteur de la fabrication de produits métalliques et/ou mécaniques envisagent une augmentation plus
importante.
À plus long terme, les besoins en recrutement sont plus incertains (51%). À nouveau, le secteur de la fabrication de produits
métalliques et/ou mécaniques anticipe des
besoins plus importants.
Dans l’ensemble, les répondants expriment
des difficultés de recrutement (89%). Bien
qu’il existe des différences selon les métiers,
celles-ci sont principalement causées par la
pénurie de candidats, une formation insuffisante ou inadéquate et au manque
d’expérience.
Globalement, pour les répondants qui ont
déclarés des projets de recrutement, les critères les plus importants relèvent de
l’expérience du métier, de la motivation, du
potentiel d’évolution, la proximité géographique et d’une formation spécifique au métier. Il existe néanmoins des différences selon les métiers.
Satisfaction au regard de l’offre de formation
dans la zone d’emploi de la Vallée de la
Bresle et du Vimeu.
Le taux de satisfaction au regard de l’offre
de formation dans la zone d’emploi de la
Vallée de la Bresle et du Vimeu est faible :
64% des répondants déclarent qu’elle ne
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correspond pas à leurs besoins. Les répondants du secteur de la fabrication de produits en caoutchouc, en plastique ou métalliques sont les moins satisfaits.
Les principaux motifs d’insatisfaction au regard de l’offre de formation renvoient à
l’insuffisance d’offre de formation sur le territoire (en particulier dans le cadre de
l’alternance), à l’insuffisance du nombre de
personnes formées au regard des besoins, à
l’adéquation partielle de la formation au regard des compétences attendues sur le
poste de travail, à la faiblesse du niveau des
candidats et à la comparaison avec l’offre de
formation de la Somme qui est parait mieux
adaptée.

Les principales pistes d’action
Au regard des résultats de l’étude et des
échanges en comité de pilotage, 5 axes de
travail, déclinés chacun en plusieurs pistes
d’action, se dégagent afin de répondre aux
enjeux, besoins et attentes évoqués par les
entreprises et les partenaires associés à
l’étude :

Axe 3 - Optimiser la connaissance, les contenus et les modes de financement de l’offre
de formation





Axe 4 - Accompagner les évolutions et le
développement des entreprises





Axe 1 - Orientation vers le secteur et ses
métiers






Campagne locale sur les besoins du
secteur
Actions de découvertes des métiers
Favoriser la rencontre entre professionnels du secteur, professionnels
de l’orientation et les publics jeunes
ou en reconversion
Identifier les freins à l’orientation et
construire des messages persuasifs

Axe 2 - Faciliter l’accès à et le maintien dans
l’emploi






Développer la coopération entre entreprises et prescripteurs pour réduire l’inadéquation profils et postes
Préparer les candidats
Accompagner durant l’emploi
Lutter contre le débauchage
inter-entreprises

Renforcer les articulations entre
organisme de formation et entreprises.
Améliorer la satisfaction par rapport
au dispositif de formation.
Favoriser les dispositifs permettant
de
développer
et
valoriser
l’expérience terrain.
Optimiser la mise en place et le financement des actions de formations
en particulier celle concernant un
faible effectif mais néanmoins prioritaires pour le secteur.



Anticiper les départs en retraite
(GPEC) et les besoins en remplacement.
Faire évoluer les pratiques de recrutement
Accompagner les entreprises dans la
connaissance et la mise en œuvre de
solutions innovantes.
Valoriser le territoire pour renforcer
son attractivité, lutter contre le
risque de captage de la main d’œuvre
et
attirer les talents.
Renforcer le partenariat entre territoire

Axe 5 - Mobiliser autour du projet territorial





Proposer un groupe de travail interentreprises pour les volontaires
Relayer les problématiques relatives
à l’attractivité du Territoire, identifiées par les entreprises, auprès des
acteurs compétents
Organiser la gouvernance du plan
d’actions, solliciter les acteurs et
structurer la démarche

Les suites envisagées
Ces axes de travail devront faire l’objet
d’une hiérarchisation. Un plan d’action sera
réfléchi et mis en œuvre par les partenaires
locaux.
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Nombre
d'entreprise Nombre de % Difficulté
ayant des
projet de
de
projets
recrutement recrutement
(répondants)
Principales compétences attendues

0%

33%

- Déposer un enduit sur les surfaces moulantes
(empreintes, noyaux, ...)
- Positionner et fixer les éléments et fermer le moule
- Entretenir des équipements

- Régler les machines en suivant des paramètres
spécifiques et ajuster les réglages
- Collaborer avec les conducteurs de machines
(opérateurs) et les responsables d'îlot
-Réaliser des contrôles fréquents pour prévenir les
problèmes
- Monter ou démonter les outillages et les moules
adéquats sur chaque machine
- Identifier les réglages des équipements et outillages

- Changer ou réparer un élément ou un ensemble
défectueux
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et
transmettre les informations au service concerné
- Réaliser des essais et tests de fonctionnement
- Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement
- Préconiser des actions préventives ou curatives

- La motivation
- Le savoir-être (trouver le juste comportement,
en entreprise, face aux clients, face à ses
collègues, ses subordonnés, sa hiérarchie...)
- Le "potentiel" d'évolution
- L'adaptabilité (s'adapter à des situations
variées et ajuster ses comportements en
fonction)
- L'expérience du métier
- L'adaptabilité (s'adapter à des situations
variées et ajuster ses comportements en
fonction)
- La motivation
- Une formation spécifique au métier (Diplôme,
Titre Professionnel, CQP)
- Une formation spécifique au métier (Diplôme,
Titre Professionnel, CQP)
- Le savoir-être (trouver le juste comportement,
en entreprise, face aux clients, face à ses
collègues, ses subordonnés, sa hiérarchie...)
- L'expérience du métier
- Le "potentiel" d'évolution
- L'adaptabilité (s'adapter à des situations
variées et ajuster ses comportements en
fonction)
- La motivation
- La proximité géographique
- La disponibilité

- La pénurie de candidats
- La faible qualification des candidats
(formation insuffisante/inadéquate)
- Le manque de motivation des candidats
- Le manque de connaissance des candidats
sur les conditions de travail

- La faible qualification des candidats
(formation insuffisante/inadéquate)
- La pénurie de candidats
- Le manque d'expérience des candidats
- La faible mobilité géographique des
candidats

- Le manque d'expérience des candidats
- La pénurie de candidats
- La concurrence entre entreprises
- Le salaire proposé
- La faible mobilité géographique des
candidats

67%

100%

- La pénurie de candidats
- La concurrence entre entreprises
- Le manque d'expérience des candidats
- La faible qualification des candidats
(formation insuffisante/inadéquate)
- Le savoir-être des candidats
- Le manque de motivation des candidats

100%

- Assembler et fixer les éléments selon l'ordre de
montage
- Reporter les cotes sur les matériaux, déterminer les
plans de joint, les lignes de dépouille et effectuer les
- L'expérience du métier
tracés
- L'adaptabilité (s'adapter à des situations
- Contrôler la conformité d'un produit
variées et ajuster ses comportements en
- Procéder aux opérations de finition sur les surfaces des
fonction)
modèles, moules, ...
- La motivation
- Réaliser un premier moule ou un moule-mère à partir
- Une formation spécifique au métier (Diplôme, d'un modèle par enterrage, coffrage, coulage de plâtre, ...
Titre Professionnel, CQP)
- Former les matériaux par usinage, modelage,
découpage, formage, sculpture, ...
- Régler les paramètres des machines et des équipements
- Déterminer les phases de conception ou les opérations
de façonnage de l'outillage

- Lire et interpréter des plans industriels
- Définir sa gamme opératoire
- Monter les pièces et les éléments constituant les
ensembles mécaniques ou les sous-ensembles de
structure

100%

63%

Taux
insatisfaction
/offre de
formation

- L'expérience du métier
- L'adaptabilité (s'adapter à des situations
variées et ajuster ses comportements en
fonction)

- Le "potentiel" d'évolution
- L'expérience du métier
- L'adaptabilité (s'adapter à des situations
variées et ajuster ses comportements en
fonction)
- La motivation
- La proximité géographique

- Usiner les pièces unitaires et/ou petites séries en
conformité avec le plan
- Préparer les équipements et procéder aux réglages
nécessaires à la réalisation d'une série de pièces/ d'une
pièce
- Lire un plan et-ou un schéma technique mécanique,
électrique, hydraulique, etc.
- Assurer la production dans le respect des objectifs et des
règles de sécurité
- Vérifier les éléments de sécurité sur les équipements de
production (machine outil, ligne de montage, ...)
- La disponibilité
- Sélectionner la pièce (matériaux, formes, dimensions,
- La proximité géographique
...) et identifier l'ordre et la répartition des mises en
- La motivation
forme ou découpes
- Le "potentiel" d'évolution
- Positionner la pièce sur le support et réaliser la mise en
- Les savoirs de base (lire, écrire, compter)
forme ou la coupe
- Le savoir-être (trouver le juste comportement, - Détecter un dysfonctionnement
en entreprise, face aux clients, face à ses
- Appliquer les mesures correctives
collègues, ses subordonnés, sa hiérarchie...)
- Contrôler l'état et la qualité d'une pièce ou d'une série
- Identifier des non-conformités
- Assurer une maintenance de premier niveau

Principaux critères de recrutement

- La pénurie de candidats
- La faible qualification des candidats
(formation insuffisante/inadéquate)
- La faible mobilité géographique des
candidats
- Le manque d'expérience des candidats

- La pénurie de candidats
- La faible qualification des candidats
(formation insuffisante/inadéquate)
- Le manque de motivation des candidats
- Le manque d'expérience des candidats
- Le savoir-être des candidats
- Le manque de connaissance des candidats
sur les conditions de travail
- La concurrence entre entreprises
- La difficulté de choisir le bon profil

- La pénurie de candidats
- La faible qualification des candidats
(formation insuffisante/inadéquate)
- La concurrence entre entreprises
- Le manque d'expérience des candidats

Principales difficultés

Il n'y a plus de formation pour ce
métier (ajusteur notamment)
Besoin d'autonomie et de grande
polyvalence.

Niveau des élèves recrutés par les
écoles est très nettement insuffisant.
L'offre est par ailleurs souvent plus
intéressante dans la Somme.
Très peu d'offres et candidats
disponibles
La trigonométrie est peu abordée. Les
conditions de coupe non plus.

Motif(s) d'insatisfaction/offre de
formation

SYNTHÈSE PAR MÉTIERS DES RÉSULTATS (Métallurgie & Fabrication en métal)
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1

7

6

8

4

6

1

2

2

TECHNICIEN USINAGE

CONDUCTEUR DE MACHINE
VERRIÈRE

OPÉRATEUR DE TRI / DE CONTRÔLE

RÉGLEUR

DÉCORATEUR SUR VERRE

LAQUEUR

RÉGLEUR LAQUAGE

SABLEUR

9

AGENT MOULERIE

AJUSTEUR MOULISTE

Nombre
d'entreprise
ayant des projets
(répondants)

4

6

6

33

8

112

47

17

1

16

Nombre de
projet de
recrutement

- Régler les paramètres de la machine et équipement
utilisés (granulométrie...)
- Assurer une maintenance de premier niveau
- Entretenir une machine ou un équipement
- Obtenir un effet décoratif en protégeant certaines
parties au moyen d'enduits spéciaux
- Projeter à grande vitesse des grains de sable entraînés
par un jet d'air comprimé

- Contrôler de la qualité du produit laqué
- Régler des paramètres de la ligne et des équipements
- Réaliser des formulations de teintes
- Améliorer les équipements de production

- Savoir être.

- effectuer le réglage et le démarrage d'une ligne de
laquage.
- savoir réaliser ces préparations en laquage.
- avoir quelques bases en qualités.
- Effectuer le réglage et le démarrage d'une ligne de
laquage
- Savoir réaliser ces préparations en laquage et avoir
quelques bases en colorimétrie.
- Avoir quelques bases en qualités.
- Effectuer des dépannages de 2ème et 3ème niveau
- Autonomie et savoir-être

100%

100%

100%

50%

- Polyvalence conduite de machine
- Le savoir être.

- Trier les produits non-conformes
- Vérifier visuellement l'apsect du produit verrier
- Réaliser un contrôle dimentionnel

75%

29%

- Notions de qualité pour qualifier un rebut au plus juste
niveau
- Être vive , minutieuse, avoir une bonne vue, respecter
les ordres de la contrôleuse et les appliquer.
- Principalement l'envie de travailler, l'assiduité et le
respect des cadences "raisonnables"
- Polyvalence (connaissances verreries, décor,
informatiques )
- Aptitude à prendre des décisions

- savoir programmer une machine numérique et effectuer
les montage et démarrage de production.

33%

- Graissage machine, communication avec le mécanicien
et régleur, respect sécurité
- Respecter la sécurité car l'environnement de travail est
accidentogène
- Être consciencieux

- Veiller au bon fonctionnement, l'entretien, propreté de
la machine
- Rendre compte en cas de dysfonctionnement à sa
hiérarchie
- Prélever des échantillons et contrôler la qualité des
produits verriers
- Réaliser les changements d'outillage

- Régler les paramètres et positions dimensionnels des
décors
- Contrôler le démarrage des productions
- Réaliser des opérations de maintenance préventive et
corrective
- Contrôler la qualité des produits sérigraphiés
- Décorer une pièce par transfert de peinture, dorure,
émail manuellement ou mécaniquement ou par apport de
réactifs chimiques
- Préparer les matières (encres, émail, matériaux
précieux)
- Réaliser la maintenance de 1er niveau de la machine à
décorer
- Effectuer le parachèvement et la taille des bords d'une
pièce
- Charger la machine en matière et produits verriers
- Contrôler visuellement la qualité des produits en sorite
de ligne
- Respecter des procédures d'emballage

71%

- Régler et mettre en oeuvre le système de production
- Installer, régler les outils et les outillages
- Elaborer un programme à partir d'une définition
numérique puis effectuer une simulation du programme
- Assurer la préparation des outils et des outillages
- Piloter la production, traiter les dérives, les litiges et les
aléas de l'ensemble du système

63%

Taux
insatisfaction
/offre de
formation

0%

Autres compétences importantes

- Vérifier la conformité des éléments

- Ajuster et polir des empreintes d'outillages de moulage
- Réparer et assurer la maintenance de moules
- Mettre au point des outillages de moulage

Principales compétences attendues

Pas de formation identifiée.
Nécessité de former en interne.

Pas de formation identifiée.
Nécessité de former en interne.
Difficultés à garder les personnes formées en interne

Pas de formation identifiée.

Offre viseo intéressante mais insuffisante en nombre.
La formation sablage est inexistante.
La formation sérigraphie est un survol à 10 000 m d'une multitudes de choses qui ne
sont ni comprises, ni appliquées par les personnes formées. Par contre, ce qui est
utile n'est pas, ou pas assez approfondi.
La formation actuelle est dispensée uniquement par VISEO Blangy.
Je ne travaille pas avec VISEO depuis que cet organisme a cru bon trouver son
formateur, en débauchant mon personnel.

Pas de formation régleur notamment sur les machines de nouvelle génération.
Obligation de former en interne

Formations Viseo intéressantes mais ne permettent pas de nourrir un vivier de taille
suffisante.
A ma connaissance il n'y a pas de formation spécifique au tri.
La formation doit se faire en entreprise car l'écart de perception entre
l'apprentissage en centre type "viseo" et celui en entreprise est trop décorrélé de la
réalité du terrain.

Aucune formation éducation nationale.
Aucune formation identifiée, toutes nos formations se font en interne

Il faut distinguer 2 catégories de tehcniciens :
- les fraiseurs numériques : dans notre métier , il travaillent avec des programmes
établis par une CAO. ils n'interviennent que pour les réglages outils et pièces.
- les tourneurs numériques: là , nous rencontrons des difficultés de recrutement et
les formations ne sont pas assez poussées car ces opérateurs doivent créer des
programmes "au pied de la machine" avec des machines de plus en plus
perfectionnées.
Inadapté et pas de candidat en alternance

Pas assez de personnes formées par rapport au besoin de la région
Pas de spécificité pour les moules de verrerie

Pas de formation identifiée.
Nécessité de former en interne.

Motif(s) d'insatisfaction/offre de formation

SYNTHÈSE PAR MÉTIERS DES RÉSULTATS (Secteur Verrier)
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Introduction
et rappel de la commande
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Éléments de contexte et problématique
À l’automne 2017, Madame la Préfète de Région a souhaité confier aux Services Publics de
l’Emploi locaux et aux sous-préfets l’animation territoriale afin que les acteurs locaux se réunissent autour de projets de territoire.
Au sein de l’arrondissement de Dieppe, Monsieur Le Sous-Préfet a souhaité que les partenaires
travaillent à l’amélioration du marché de l’emploi industriel de la zone d’emploi de la Vallée de
la Bresle et du Vimeu, territoire à cheval entre deux départements et régions : la Seine Maritime en Normandie et la Somme dans les Hauts de France. Trois principaux motifs ont guidé ce
choix.
En premier lieu, l’industrie manufacturière représente 49% de l’emploi salarié marchand dans
cette zone d’emploi (source Acoss au 31/12/2017). À titre de comparaison, elle n’en représente que 20% en région Normandie, 18% en région Hauts de France, 18% dans le département de Seine-Maritime et 23% dans le département de la Somme.
En outre, 40% des salariés de l’industrie manufacturière localisés dans la somme et 19% de
ceux de Seine-Maritime sont concentrés sur la zone d’emploi de la Vallée de la Bresle et du
Vimeu.
Deux secteurs industriels sont respectivement 1er et 2nd pourvoyeurs d’emploi marchand de la
zone d’emploi de la Vallée de la Bresle et du Vimeu :




la fabrication du verre. La Glass Vallée, localisée en grande partie sur ce territoire,
est le premier pôle mondial du flaconnage de luxe. Elle produit plus de 70% de la production mondiale de flacons de luxe pour la parfumerie, les spiritueux ou la pharmacie.
la fabrication de produits métalliques notamment la fabrication de serrures et de
ferrures, de robinetterie ainsi que de moules et modèles.

En second lieu, l’industrie fait face à de multiples évolutions qui font évoluer les métiers et
émerger de nouveaux besoins dans la filière industriel :
 Globalisation des échanges et compétition internationale.
 Industrie 4.0
o Digitalisation-mécanisation, automatisation et robotisation
o Cobotique (robot collaboratif)
o Réalité augmentée
o Objets connectés & Big data
o Développement de la fabrication additive (Impression 3D).
o Maquette ou simulation numérique
o Évolution de la logistique.
 Développement durable
Enfin, lors de ses visites, de nombreuses entreprises ont fait état à M. Le Sous-Préfet, du
vieillissement des actifs en emploi, de difficultés à recruter du personnel, de problèmes de
mobilité pour accéder à la Vallée et d’une couverture partielle des besoins par l’outil de formation locale.
Cette démarche d’amélioration du marché de l’emploi industriel a été proposée lors du Service
Public de l’Emploi Départemental du 13 septembre 2017 et partagée lors du Service public de
l’Emploi Local de Dieppe le 22 septembre 2017.
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Un travail d’état des lieux a été entrepris, sous l’égide du SPEP de Dieppe et en coordination
avec le SPEP Picardie Maritime, afin d’identifier les acteurs et les besoins de chacun.
L’UD 76 de la DIRECCTE, en partenariat avec les membres du SPEP, a souhaité mesurer les
besoins du territoire sur le volet emploi-formation-compétences de la Vallée de la Bresle au
regard de l’évolution de la pyramide des âges et mesurer l’impact des nouvelles technologies
sur les métiers de la filière du verre. Une demande de services a alors été adressée à l’AFPA
dans le cadre de ses missions de service public.
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Rappel de la commande
Devant l’importance du secteur industriel pour l’emploi local, dans le cadre du
SPEP de l’arrondissement de DIEPPE, Monsieur le Sous-préfet a décidé de constituer un groupe de travail ayant pour thème, la prospective et l’évolution des métiers du secteur industriel. L’AFPA et la DIRECCTE ont co-piloté ce groupe.

Les objectifs poursuivis sont :
 Réaliser l’état des lieux de la pyramide des âges des métiers de la Vallée de la
Bresle, dont les métiers de la Glass vallée et les métiers transférables à d’autres
secteurs d’activités du Vimeu et du Pays de Caux.
 Recenser les effets des nouvelles technologies sur les métiers de la Vallée de la
Bresle (avec un focus sur les métiers du verre et les métiers transférables à
d’autres activités du Vimeu et Pays de Caux (plasturgie et automobile). Repérer
les dynamiques en cours et perspectives de croissance de leurs besoins en recrutement et en formation.
 Faciliter l’orientation vers la formation aux métiers de la Vallée de la Bresle par la
cartographie de l’offre de formation initiale et continue existante.
 Recenser les besoins des entreprises pour les cursus sollicités lors des recrutements afin de mesurer les écarts avec l’offre de formation existante.
Ce diagnostic devra permettre aux partenaires locaux du service de l’emploi
d’anticiper les besoins et d’adapter leurs actions emploi-formation en conséquence. Plus précisément, il visera :
 L’adaptation des compétences des actifs en emploi afin de favoriser le maintien
dans l’emploi et le développement des entreprises ;
 L’adaptation des compétences des actifs en recherche d’emploi pour répondre aux
besoins en recrutement des entreprises ;
 La préconisation des pistes d’action.

Les résultats attendus sont de :
 Provoquer l’adhésion des acteurs concernés.
 Favoriser le partage d’informations et la collaboration.
 Produire un diagnostic localisé du secteur industriel et de ses évolutions, des attentes et besoins en emploi, formation et compétences des acteurs du secteur
comprenant :
o

Cartographie de l’offre de formation existante et pointage des écarts/aux attendus.

o

Préconisation de pistes d’action en termes de gestion des compétences territoriale.
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Méthodologie de l’étude
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Présentation de la démarche d’étude et modalités de réalisation :

Cette étude vise à éclairer la définition d’une stratégie d’anticipation et d’accompagnement des
évolutions emploi-formation-compétences du secteur. Elle s’inscrit dans le cadre d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, coordonnée et dimensionnée à l’échelle du territoire de la zone d’emploi de la Vallée de la Bresle et du Vimeu. Outil
d’aide à la décision, elle participera à la construction d’actions concrètes et réalisables en faveur de l’emploi et du développement économique local.
Trois étapes et six phases ont structuré l’étude. Chaque phase a été ponctuée par une réunion
du comité de pilotage (COPIL).

1. L’étape 1 : cadrage-lancement et ingénierie
Cette étape consistait à cadrer, lancer et réaliser l’ingénierie de l’intervention. Elle comprend
deux phases :

a) La phase 1 : Cadrage et lancement.
Il s’agissait de :






Finaliser le périmètre de l'étude (activités et métiers retenues).
Définir la structuration de l’étude : finalités, objectifs, méthodologie et livrables.
Cartographier les partenaires (" expert ", têtes de réseaux) à mobiliser et organiser les
rencontres.
Constituer le COPIL et lui présenter l'intervention.
Calendrier de réalisation.

b) La phase 2 : Analyse de l’existant et construction des outils.
Il s’agissait de :





2.

Synthétiser la littérature existante
Identifier et caractériser les établissements actifs et les métiers concernés par l’étude.
Construire le guide d'entretien (expert-tête de réseaux) et une première version du
questionnaire (établissements).
Cartographier l’offre de formation.

L’étape 2 : recueil des données de terrain

Alliance du qualitatif et du quantitatif, cette étape consiste à recueillir les données de terrain.
L’étude s’appuie sur la parole des experts et têtes de réseaux du Service Public de l’Emploi et
du secteur industriel ainsi que sur les établissements installés dans la zone d’emploi de la Vallée de la Bresle et du Vimeu.
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Elle comprend deux phases :

a) La phase 3 : Enquête qualitative auprès des acteurs « experts » et
« tête de réseaux ».
Il s’agissait de recueillir la parole des acteurs " experts " et " têtes de réseau " concernant le
secteur et ses évolutions ainsi que les besoins en emploi-formation-compétences des acteurs
économiques. In fine, le but poursuivi était de s’appuyer sur les éléments de connaissances
recueillies pour finaliser le questionnaire destiné aux établissements installés dans la zone
d’emploi de la Vallée de la Bresle et du Vimeu.
Les membres du COPIL ont participé à cette phase qualitative. La liste
participants et leur structure d’appartenance est présentée dans le tableau ci-dessous.

des

Liste des participants à la phase qualitative

Structure
SOUS-PREFECTURE DE DIEPPE
DIRECCTE

REGION NORMANDIE
POLE EMPLOI

Prénom et NOM
Mme Valérie DEGRUMELLE
Mme Justine PARISSEAUX
Mme Marie-Pierre BRICNET (UD76)
Mme Marilia SEVERINO (UR Normandie)
Mr Guillaume LEDUC (UR Normandie
Mme Valérie PEQUERY (UR Hauts de France)
)Mme Marion CADINOT

ADEFIM NORMANDIE

Mr Serge PANIEZ (Le Tréport)
Mme Stéphanie PEULEVEY (Friville)
Mr William VARRALL
Mr Yves RUELLAN
Mr Christian WIBAUT

UIMM ROUEN DIEPPE

Mme Pascale SOTEAU

CCI ROUEN METROPOLE

Mme Mireille LOUVET

CCI LITTORAL HAUTS DE FRANCE

Mme Laurence LEBEGUE

OPCALIA NORMANDIE
UIMM VIMEU

Mr Julien MAINGAULT
Mme DUREAU MARTIN
Mme Karelle BARANGER
Mr Stan RENAHY

FAF.TT

Mme Laurence CUCIZ

MISSION LOCALE RURALE DU TALOU

Mme Valérie BRUNET

MISSION LOCALE DIEPPE

Mme Sylvie MALLET

CAP EMPLOI – SAMETH DIEPPE
CFA ACADEMIQUE DE ROUEN

Mme Séverine BERVILLE
Mr Emmanuel THERY
Mme Evelyne VLADIMIROV

LYCEE ANGUIER

Mr Beaudoin ANDRIEU

CLEE EU DIEPPE NEUFCHATEL

Mr Dominique GAMARD

DIAFPIC

Mr Xavier FONTAINE

LA GLASS VALLEE
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La synthèse des informations recueillies au cours de cette phase a été discuté en COPIL. Ces
échanges ont participé à l’élaboration du questionnaire d’étude adressé aux établissements de
la zone d’emploi de la Vallée de la Bresle et du Vimeu. Les modalités d’envoi du questionnaire
aux établissements (mobilisation des bases de données établissements des partenaires) ont
également été discutées en COPIL.

b) La phase 4 : Enquête quantitative auprès des établissements.
Il s’agissait de :







Spécifier les enjeux et les problématiques des établissements du secteur
Évaluer les dynamiques en cours
Quantifier les besoins emploi-compétences-formation présents et à venir des établissements
Quantifier les difficultés rencontrées
Mesurer la satisfaction et identifier les axes d’amélioration au regard de l’offre de formation locale
Identifier les pratiques et besoins RH et mesurer la connaissance des aides, mesures et
dispositifs mobilisables

Pour tenir compte des spécificités, deux questionnaires distincts ont été élaborés par l’AFPA (à
l’aide de la solution Framaform) Une version concernait les établissements du périmètre de la
Glass Vallée (essentiellement la Division 23 de la NAF). L’autre celle des établissements de la
fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (Division 22), de produits métalliques
(Division 25) et de métallurgie (Division 24). Ces questionnaires ont été validés par le COPIL et
mis en ligne. La version définitive comprenait cinq parties :

Partie 1 : Votre établissement et vous-même (commun aux deux versions)
Les répondants été interrogés sur





Leur identité (Nom, Prénom).
Leur fonction.
Leur coordonnées (téléphone, courriel).
Leur établissement (raison sociale, SIRET, Code APE, taille de l’établissement, appartenance à un groupe).

Partie 2 : Le secteur, ses évolutions et leurs effets sur l’activité
Les répondants été interrogés sur





Les perspectives économiques perçues pour le secteur et leur établissement.
Perception des effets des évolutions du secteur sur l’emploi (Opportunités vs Menaces).
La préparation de leur établissement aux évolutions du secteur.
Effet des évolutions sur les besoins en recrutement
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Partie 3 : Les pratiques et besoins RH
Les répondants été interrogés sur :







Les moyens de recrutement utilisés.
Le niveau d’information au regard des aides et dispositifs existants.
Le taux de recours à l’intérim par métiers.
Le nombre de salariés qui partiront à la retraite dans les 2 ans par métiers
Taux de remplacement des départs en retraite par métier
Motif de non remplacement

Partie 4 : Les besoins en recrutements-compétences et formation
Suite à l’étude des DADS et de la littérature disponible ainsi qu’aux échanges en Comité de
Pilotage, il a été décidé de retenir onze métiers dans chacune des versions du questionnaire.
Le tableau ci-dessous liste les métiers concernés selon la version du questionnaire.

SECTEUR VERRIER
AJUSTEUR MOULISTE
AGENT MOULERIE
TECHNICIEN USINAGE
CONDUCTEUR DE MACHINE VERRIÈRE
OPÉRATEUR DE TRI / DE CONTRÔLE
RÉGLEUR
DÉCORATEUR SUR VERRE
LAQUEUR
RÉGLEUR LAQUAGE
SABLEUR
POLISSEUR

SECTEUR PLASTURGIE ET METAL
CHAUDRONNIER
TECHNICIEN USINAGE
TUYAUTEUR
CONDUCTEUR D'ÉQUIPEMENT DE DÉFORMATION DES
MÉTAUX
CONDUCTEUR D'ÉQUIPEMENT DE DÉCOUPAGE OU
FORMAGE DES MÉTAUX
CONDUCTEUR D'INSTALLATION AUTOMATISÉE DE
FABRICATION MÉCANIQUE
OPÉRATEUR EN MATÉRIAUX COMPOSITES
OUTILLEUR MOULISTE
MOULEUR
RÉGLEUR
TECHNICIEN DE MAINTENANCE

Pour chaque métier, il était demandé si des projets de recrutement étaient envisagés dans les
deux ans à venir (oui vs non). Si les répondants exprimés un besoin de recrutement pour un
métier alors, selon la version du questionnaire, il leur était demandé des précisions sur :

SECTEUR VERRIER
Le nombre de projets de recrutement

Les principales compétences techniques
La satisfaction au regard de l’offre de formation.
Les besoins d’amélioration de la formation

SECTEUR PLASTURGIE ET METAL
Le nombre de projets de recrutement
Les difficultés de recrutement
Les principaux critères de recrutement.
Les principales compétences techniques
La satisfaction au regard de l’offre de formation.
Les besoins d’amélioration de la formation

Partie 5 : Expression libre et remerciements
Une zone libre permettait aux répondants d’aborder ou de préciser des points en rapport avec
l’emploi, la formation, les compétences et les évolutions du secteur industriel dans la zone
d’emploi de la Vallée de la Bresle et du Vimeu.
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Le participant était remercié pour sa participation et un message lui rappeler de valider ses
réponses en cliquant sur bouton « soumettre ».

Le lien vers le questionnaire en ligne a été transmis par courriel par l’AFPA et par l’Adefim
(pour ses adhérents). La base de données employée résultait du croisement entre la base de la
CCI, de la Glass Vallée et de l’Adefim.
Selon la version du questionnaire et l’origine de la base de données, le premier envoi a eu lieu
entre le 28 juin et le 05 juillet 2018, une relance a été effectuée entre mi et fin juillet.

3.

L’étape 3 : finalisation

Cette étape consistait à finaliser l’intervention. Elle comprenait deux phases :

a) La phase 5 : Formalisation du rapport d’étude.
Il s’agissait de :



Formaliser et finaliser le rapport d'étude.
Préparer la phase de présentation de ce travail aux acteurs du territoire.

b) La phase 6 : Présentation des résultats et pistes d’action au COPIL.
Il s’agissait de :


Restituer les résultats et pistes d’action pour envisager les suites à donner.

Le synoptique du déroulement de l’intervention ainsi que le détail de chaque phase est présenté dans le prochain chapitre « méthodologie » (p.24).

Calendrier des réunions du groupe de travail

Le groupe de travail s’est réuni à cinq reprises.
Réunion du groupe de travail
GT1
GT2
GT3
GT4
GT5

Date
07/03
09/04
16/05
10/07
08/10
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Synoptique de l’intervention
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Définition du territoire d’analyse
Le territoire concerné est celui de la zone d’emploi de la Vallée de la Bresle et du Vimeu.

La zone d’emploi la Vallée de la Bresle et du Vimeu est composé de 139 communes dont 55
sont localisées en Seine-Maritime (Région Normandie) et 84 dans la Somme (Région Hauts de
France).

Cartes réalisées sur le site du CGET http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr
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Définition du périmètre sectoriel de l’étude et éléments de connaissance du
secteur
Il a été décidé en comité de pilotage de se focaliser sur les Divisions 22, 23, 24 et 25 de la
NAF 1 . Ces quatre divisions représentent 35% de l’ensemble de l’emploi salarié et 72% de
l’emploi de l’industrie manufacturière de la zone d’emploi de la vallée de la Bresle et du Vimeu.
À eux deux, les secteurs 23 et 25 concentrent 82% de l’emploi salarié2.
Le tableau ci-dessous décrit les activités principales, le nombre d’établissements et les effectifs
salarié de chaque division dans la zone d’emploi de la vallée de la Bresle et du Vimeu.
DIVISION
NAF
22Fabrication
de produits
en
caoutchouc
et en
plastique
23Fabrication
d'autres
produits
minéraux
non
métalliques

APE

22.11Z Fabrication et rechapage de pneumatiques
22.19Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc
22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques
22.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
Total
23.13Z Fabrication de verre creux
23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique
23.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction
23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi
23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres
23.99Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Total
24.10Z Sidérurgie
24.44Z Métallurgie du cuivre
24.51Z Fonderie de fonte
2424.52Z Fonderie d'acier
Métallurgie
24.53Z Fonderie de métaux légers
24.54Z Fonderie d'autres métaux non ferreux
Total
25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
25.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal
2525.50B Découpage, emboutissage
Fabrication 25.61Z Traitement et revêtement des métaux
de produits 25.62A Décolletage
métalliques, 25.62B Mécanique industrielle
à l'exception 25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures
des
25.73A Fabrication de moules et modèles
machines et 25.73B Fabrication d'autres outillages
des
25.93Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts
équipements 25.99A Fabrication d'articles métalliques ménagers
25.99B Fabrication d'autres articles métalliques
Total

Total général

1.

Etablissements
Nombre
%
1
7%
4
27%
3
20%
1
7%
3
20%
3
20%
15
8%
19
70%
3
11%
1
4%
1
4%
1
4%
2
7%
27
15%
1
7%
1
7%
1
7%
1
7%
3
20%
8
53%
15
8%
4
3%
1
1%
5
4%
25
20%
16
13%
23
19%
21
17%
21
17%
3
2%
1
1%
1
1%
2
2%
123
68%

180

100%

Salarié
Nombre
%
9
1%
252
24%
699
67%
13
1%
47
4%
28
3%
1048
12%
2886
74%
924
24%
15
0%
3
0%
5
0%
58
1%
3891
46%
1
0%
5
1%
22
5%
48
11%
113
27%
237
56%
426
5%
66
2%
5
0%
299
10%
195
6%
316
10%
359
12%
1236
40%
458
15%
49
2%
37
1%
22
1%
41
1%
3083
36%

8448

100%

Taux de croissance annuel moyen

Globalement, sur une période de 11 ans (2007 à 2017), les divisions 22, 23, 24 et 25 enregistrent un taux de croissance annuel moyen (TCAM)3 négatif de -2.2 points au niveau des établissements implantés et de -1.9 points pour ce qui concerne l’emploi salarié. Toutes les divi1
2
3

Source : Nomenclature des activités françaises (NAF rév.2, 2008), INSEE.
Source : ACOSS au 31/12/2017. Traitement AFPA.
Taux d'évolution moyen sur une période pluriannuelle.
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sions enregistrent un TCAM négatif de leur effectif salarié sur la période. Toutefois, il existe des
différences selon la division. Avec -0.5%, la division 23-Fabrication d'autres produits minéraux
non métalliques enregistre le TCAM le moins négatif de l’emploi salarié. En revanche, avec un

TCAM de -5%, la division 22-Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique est celle qui
connait le plus net recul de son effectif salarié sur la période.
Source : ACOSS au 31/12/2017. Traitement AFPA.

Au sein de la division 22-Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, les TCAM de
l’emploi salarié sont :


positifs pour les activités de :
o Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (4%)
o Fabrication d'emballages en matières plastiques (2%)



négatifs pour les activités de :
o Fabrication et rechapage de pneumatiques (-9,7%),
o Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (-9,7%),
o Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (-5,9%),
o Fabrication d'autres articles en caoutchouc (-3,4%).
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Source : ACOSS au 31/12/2017. Traitement AFPA.

Au sein de la division 23-Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, pour l’emploi
salarié :





le TCAM est positif pour les activités de Fabrication et façonnage d'autres articles en
verre, y compris verre technique (25,8%)
les TCAM sont négatifs pour les activités de :
o Fabrication d'éléments en béton pour la construction (-4,2%)
o Fabrication de verre creux (-3,7%)
o Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. -3,5%
le TCAM est stable pour les activités de Fabrication de béton prêt à l'emploi sur la période (0%).

Au sein de la division 24-Métallurgie, les TCAM de l’emploi salarié sont négatifs pour les activités de Fonderie de métaux légers (-7,0%), de Fonderie d'autres métaux non ferreux (4,5%), de Fonderie de fonte (-3,4%), de Métallurgie du cuivre (-3,3%) et de Fonderie d'acier
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(-3,3%).
Au sein de la division 25-Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des
équipements, pour l’emploi salarié :e TCAM de l’emploi salarié :



le TCAM est positif pour les activités de Fabrication d'articles métalliques ménagers
(1%).
les TCAM sont négatifs pour les activités de :
o Fabrication d'autres outillages (-8,0%)
o Traitement et revêtement des métaux (-5,8%)
o Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (-3,5%)
o Fabrication de portes et fenêtres en métal (-3,3%)
o Décolletage (-2,9%)
o Fabrication de serrures et de ferrures (-2,7%)
o Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts (-2,6%)
o Découpage, emboutissage (-2,3%)
o Fabrication d'autres articles métalliques (-1,6%)
o Mécanique industrielle (-0,8%)
o Fabrication de moules et modèles (-0,6%)
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2.

Taille des établissements et effectif salarié

La base SIRENE des établissements (Novembre 2017) apporte également des précisions sur la
nature des établissements installés dans la zone d’emploi de la Vallée de la Bresle et du Vimeu.
Les données n’étant toutefois pas mises à jour annuellement pour l’ensemble des établissements, il convient de considérer ces éléments avec précaution.
Dans sa version de février 2018, la base recense 272 établissements dans les secteurs 22, 23,
24 et 25 appartenant à 252 entreprises.






Les TPE de moins de 10 salariés représentent 28,7% des établissements du territoire.
Les établissements de 10 à 49 salariés représentent 30,9% de l’ensemble.
Les établissements de 50 à 249 salariés représentent 9,2% de l’ensemble
Les établissements de 250 salariés et plus représentent 1,9% de l’ensemble
29.4% des établissements n’ont pas de salariés.

Source : INSEE, SIRENE. Fév. 2018. Traitement AFPA

Source : INSEE, SIRENE. Fév. 2018. Traitement AFPA
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Par ailleurs, au niveau de l’emploi salarié, les données SIRENE recensent 7 018 salariés dans
les secteurs 22, 23, 24 et 25. Elles permettent également d’observer que, dans la zone
d’emploi de la Vallée de la Bresle et du Vimeu :





3,8% travaillent dans une
17,9% travaillent dans un
35,5% travaillent dans un
42,7% travaillent dans un

TPE de moins de 10 salariés.
établissement de 10 à 49 salariés.
établissement de 50 à 249 salariés.
établissement de 250 salariés et plus.

Source : INSEE, SIRENE. Fév. 2018. Traitement AFPA
Le chiffre inférieur de la tranche est utilisé. A partir de 100, effectif salarié à la centaine inférieure

Source : INSEE, SIRENE. Fév. 2018. Traitement AFPA.
Le chiffre inférieur de la tranche est utilisé. A partir de 100, effectif salarié à la centaine inférieure
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Etude de l’âge des actifs en emploi
du secteur industriel de la zone
d’emploi de la vallée de la Bresle et
du Vimeu
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1.

Répartition sectorielle des Seniors en emploi de 50 ans et plus
dans la ZE de la Vallée de la Bresle et du Vimeu.

Selon les données du recensement de la population de 2014, comme l’illustrent les graphiques
et tableaux ci-dessous, la majorité des actifs en emploi de 50 ans et plus de la zone d’emploi
de la Vallée de la Bresle et du Vimeu travaillent dans l’industrie. Ainsi :
o
o

35,9% des actifs en emploi de 50 ans et plus travaillent dans l’industrie ;
32,7% des actifs en emploi de 55 ans et plus travaillent dans l’industrie.

Ces proportions sont bien supérieures à celles que l’on peut observer en régions Normandie
(respectivement 16.2% et 14,7%) et Hauts de France (respectivement 15,1% et 14%).

Répartition des 50 ans et plus par secteur
dans la ZE de la Vallée de la Bresle-Vimeu

Répartition des 55 ans et plus par secteur
dans la ZE de la Vallée de la Bresle-Vimeu

Source : INSEE, RP 2014 (au lieu de travail). Traitement AFPA.
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2.

Taux d’actifs en emploi de 50 ans et plus dans la ZE de la
Vallée de la Bresle et du Vimeu.

Dans la ZE de la Vallée de la Bresle et du Vimeu, le taux d’actifs en emploi de 50 ans et
plus 4 est de 30,3%. Cette proportion est supérieure à celles que l’on peut observer en régions
Normandie (28,9%) et Hauts de France (27%). Ce taux est supérieur de près d’un point dans
l’industrie (31,1%). Ici encore, le taux est supérieur à ceux que l’on observe en régions Normandie (28,6%) et Hauts de France (28,1%).

Pour ce qui concerne le taux d’actifs en emploi de 55 ans et plus5 , il est de 15,5% dans la
ZE de la Vallée de la Bresle et du Vimeu, globalement identique à celui de la région
Normandie (15,2%) et supérieur à celui de la région Hauts de France (13,9%).
Ce taux est inférieur d’un point dans l’industrie (14,5%) mais il reste supérieur à ceux des
régions Normandie (13,8%) et Hauts de France (13,4%).

Taux des 50 ans et plus selon le secteur
dans la ZE de la Vallée de la Bresles-Vimeu

4
5

Taux des 55 ans et plus selon le secteur
dans la ZE de la Vallée de la Bresles-Vimeu

Nombre d’actifs en emploi de 50 ans et plus /nombre total d’actifs en emploi
Nombre d’actifs en emploi de 55 ans et plus /nombre total d’actifs en emploi
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3.

Seniors en emploi de 50 ans et plus dans l’industrie

a) Comparaison entre les zones d’emploi de Normandie et des Hauts de
France.

La carte ci-contre illustre les
effectif et les taux d’actifs en
emploi de 50 ans et plus de
l’Industrie (BE) selon les zones
d’emploi
des
régions
Normandie et Hauts-de-France.

Avec 3949 actifs de 50 ans et
plus soient 31,10% des actifs
en emploi du secteur industriel,
la zone d’emploi de la Vallée de
la Bresles-Vimeu se classe 7ième
sur 50.

La carte ci-contre illustre les
effectif et les taux d’actifs en
emploi de 55 ans et plus de
l’Industrie (BE) selon les zones
d’emploi
des
régions
Normandie et Hauts-de-France

Avec 1845 actifs de 55 ans et
plus soient 14,50% des actifs
en emploi du secteur industriel,
la zone d’emploi de la Vallée de
la Bresles-Vimeu se classe
17ième sur 50

Cartes réalisées sur le site du CGET http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr . Traitement AFPA.
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b) Pyramides des âges des secteurs 22, 23, 24 et 25 dans la ZE de la Vallée
de la Bresle et du Vimeu.
Pyramide des âges des actifs des secteurs 22, 23, 24 et 25
Pour l’ensemble des quatre secteurs, la pyramide des âges est asymétrique. Les hommes sont
surreprésentés (67%) quel que soit l’âge. Les 50 ans et plus représentent 31% des salariés
tandis que les jeunes de moins de 30 ans ne représentent que 11% des salariés.
Le secteur peut s’appuyer sur les compétences des plus âgés mais les départs à la retraite font
peser un risque de perte du savoir-faire. Près de 15% de départ (les 55 ans et plus en 2014)
sont à prévoir prochainement. Ce risque est d’autant plus grand que le nombre de moins de 30
ans est faible.

Comme l’illustrent les graphiques page suivante et comparée aux autres secteurs,
o

o

o

o

La division de la Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique compte un plus
petit nombre de séniors de 50 et plus et est celle dont le taux de séniors est le plus
faible (en deçà du taux moyen de l’industrie du territoire).
La division de la Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (23) compte un
nombre important de séniors de 50 et plus mais le taux de séniors est en deçà du taux
moyen de l’industrie du territoire.
La division de la Métallurgie (24) compte un plus petit nombre de séniors de 50 et plus
mais le taux de séniors est au-dessus du taux moyen de l’industrie du territoire. Il est
proche de la moyenne de l’industrie pour les 55 ans et plus.
La division de la Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des
équipements (25) compte un nombre important de séniors de 50 et plus et un taux de
séniors au dessus du taux moyen de l’industrie du territoire.
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Effectif et taux des 50 ans et plus selon l’activité industrielle (22,23,24 et 25) dans la ZE de la
Vallée de la Bresle-Vimeu

Effectif et taux des 55 ans et plus selon l’activité industrielle dans la ZE de la Vallée de la
Bresle-Vimeu
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Pyramide des âges des actifs de la Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (22).
La pyramide des âges est asymétrique. Les hommes sont surreprésentés (59%) quel que soit
l’âge. Les 50 ans et plus représentent 21% des salariés tandis que les jeunes de moins de 30
ans ne représentent que 10% des salariés. Près de 10% de départ (les 55 ans et plus en 2014)
sont à prévoir prochainement.
Le taux de sénior de 50 ans et plus est plus faible comparé aux autres divisions étudiées et à
l’industrie manufacturière.

Pyramide des âges des actifs de la Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
(23).
La pyramide des âges est asymétrique. Les hommes sont surreprésentés (64%) quel que soit
l’âge. Les 50 ans et plus représentent 28% des salariés tandis que les jeunes de moins de 30
ans ne représentent que 12% des salariés. Près de 12% de départ (les 55 ans et plus en 2014)
sont à prévoir prochainement.

Pyramide des âges des actifs de la Métallurgie (24)
La pyramide des âges est asymétrique. Les hommes sont très surreprésentés (85%) quel que
soit l’âge. Les 50 ans et plus représentent 38% des salariés tandis que les jeunes de moins de
30 ans ne représentent que 11% des salariés. Près de 14% de départ (les 55 ans et plus en
2014) sont à prévoir prochainement.
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Le risque de perte de savoir-faire est particulièrement important au regard du taux de sénior
de 50 ans et plus.

Pyramide des âges des actifs de la Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements (25).
La pyramide des âges est asymétrique. Les hommes sont surreprésentés (71%) quel que soit
l’âge. Les 50 ans et plus représentent 37% des salariés tandis que les jeunes de moins de 30
ans ne représentent que 10% des salariés. Près de 20% de départ (les 55 ans et plus en 2014)
sont à prévoir prochainement.
Le risque de perte de savoir-faire est particulièrement important au regard du taux de sénior
de 50 ans et plus et de celui des 55 ans et plus..
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c) Effectif et taux d’actifs en emploi de 50 ans et plus selon les familles
professionnelles (FAP 87) les plus communes aux secteurs 22, 23, 24 et
25 dans la ZE de la Vallée de la Bresle-Vimeu
En croisant le nombre et le taux d’actifs en emploi de 50 ans et plus, on peut distinguer quatre
type de familles professionnelles :


Les familles professionnelles qui présentent des taux de seniors supérieurs à la
moyenne et un nombre important de seniors :
o D3Z : Ouvriers non qualifiés de la mécanique (387 soit 36,1%)
o J0Z : Ouvriers non qualifiés de la manutention (191 soit 35,4%)
o E2Z : Techniciens et agents de maîtrise des industries de process (162 soit 34,1%)
o G0A : Ouvriers qualifiés de la maintenance (146 soit 36,0%)
o D4Z : Ouvriers qualifiés de la mécanique (121 soit32,3%)
o D2Z : Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal (99 soit 46,5%)



Les familles professionnelles qui présentent des taux de seniors supérieurs à la
moyenne et un plus faible effectif de séniors :
o H0Z : Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie (90 soit 33,2%)
o R2Z : Attachés commerciaux et représentants (54, 32,9%)



Les familles professionnelles qui présentent des taux de seniors inférieur à la moyenne
et un nombre important de seniors :
o E0Z : Ouvriers non qualifiés des industries de process (458 soit 29,1%)
o E1Z : Ouvriers qualifiés des industries de process (415 soit 27,9%)
o D1Z : Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal (234 soit 8,9%)
o D6Z : Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques (145 soit 29,7%)
o J1Z : Ouvriers qualifiés de la manutention (142 soit 29,5%)



Les familles professionnelles qui présentent des taux de seniors inférieur à la moyenne et
un plus faible effectif :
o D0Z : Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal (84 soit
27,1%)
o L2Z : Employés administratifs d'entreprise (74 soit 30,2%)
o L4Z : Techniciens des services administratifs, comptables et financiers (64 soit 30,2%)
o G1Z : Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance (39 soit 12,7%)

Globalement, à l’exception des techniciens et agents de maîtrise de la maintenance, les taux
d’actifs en emploi de 50 ans et plus sont élevés même lorsqu’ils sont inférieurs à la moyenne.
Les besoins de renouvèlement de la main d’œuvre sont donc importants. Afin d’identifier les
besoins prioritaires, il est nécessaire d’identifier les métiers les plus stratégiques et de mesurer
les besoins réels par métiers en tenant compte des évolutions des modes de production.
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Correspondance entre Famille professionnelle, Code ROME et appellation métiers
(secteur verrier) pour les ouvriers et techniciens de production
FAP 87

Lib FAP 87

ROME
H2906
H2903
H2902
H2904
H2905
H2914

D0Z

Ouvriers non qualifiés
H3203
travaillant par
enlèvement ou formage
H2906
de métal
H2912
H2903

Répertoire Opérationnel des
Métiers et des Emplois
Conduite d'installation
automatisée ou robotisée de
Conduite d'équipement d'usinage

Equivalence métiers GLASSVALLEE
Conducteur de machine de
verrerie
Tourneur sur commande
numérique

Conduite d'équipement de
déformation des métaux
Conduite d'équipement de formage
et découpage des matériaux
Réalisation et montage en
tuyauterie
Fabrication de pièces en matériaux
composites
Conduite d'installation
automatisée ou robotisée de
Réglage d'équipement de
production industrielle
Conduite d'équipement d'usinage

D2Z

H2910

Moulage sable

H3203

Fabrication de pièces en matériaux
composites

H2902

Chaudronnerie - tôlerie

Ouvriers non qualifiés
de la mécanique

ROME

H2801
E0Z

Ouvriers non qualifiés
des industries de
process

H2803
H2907
H3201
B1602
H1201
H2801

Conducteur de machine de
verrerie
Régleur sérigraphie
Régleur laquage
Tourneur sur commande
numérique

E1Z

Ouvriers qualifiés des
industries de process

H2805
H2907
H3201
H3202
H1210

E2Z

Techniciens et agents
de maîtrise des
industries de process

H1404
H2504
H3202

G0A

Conduite d'équipement de
déformation des métaux
Réalisation de structures
métalliques

G1Z

Ouvriers qualifiés de la
maintenance
Techniciens et agents
de maîtrise de la
maintenance

I1309
I1310
I1302
I1304

Répertoire Opérationnel des
Métiers et des Emplois
Opérations manuelles
d'assemblage, tri ou emballage
Conduite d'équipement de
transformation du verre
Façonnage et émaillage en
industrie céramique
Conduite d'installation de
production des métaux
Conduite d'équipement de formage
des plastiques et caoutchoucs
Réalisation d'objets artistiques et
fonctionnels en verre
Expertise technique couleur en
industrie
Conduite d'équipement de
transformation du verre
Pilotage d'installation de
production verrière
Conduite d'installation de
production des métaux
Conduite d'équipement de formage
des plastiques et caoutchoucs
Réglage d'équipement de formage
des plastiques et caoutchoucs
Intervention technique en études,
recherche et développement
Intervention technique en
méthodes et industrialisation
Encadrement d'équipe en industrie
de transformation
Réglage d'équipement de formage
des plastiques et caoutchoucs

Equivalence métiers GLASS-VALLEE
Opérateur de tri / Contrôleur
Opérateur sur ligne de production

Maintenance électrique
Maintenance mécanique
industrielle
Installation et maintenance
d'automatismes
Installation et maintenance
d'équipements industriels et

Régleur bout froid (automatisme)
Régleur bout froid (automatisme)

Soudage manuel

Réalisation et montage en
H2914
tuyauterie
Conduite de traitement d'abrasion
H3401
de surface
Ajustement et montage de
H2901
fabrication

D3Z

Lib FAP 87

H3302

Chaudronnerie - tôlerie

Conduite d'équipement de formage
H2905
et découpage des matériaux
Modelage de matériaux non
H2908
métalliques

H2904
Ouvriers qualifiés
travaillant par formage H2911
de métal
H2913

FAP 87

H2909

Montage - assemblage mécanique

H2911

Réalisation de structures
métalliques

H2913

Soudage manuel

H3402

Conduite de traitement par dépôt
de surface

Opérateur taille et polissage

H3403 Conduite de traitement thermique
H3404

Peinture industrielle

Maintenance d'engins de chantier,
de levage, manutention et agricoles
Conduite de traitement d'abrasion
H3401
de surface
Intervention technique qualité en
H1506
mécanique et travail des métaux
Ajustement et montage de
H2901
fabrication
I1603

D4Z

Ouvriers qualifiés de la
H2909
mécanique

Montage - assemblage mécanique

H3402

Conduite de traitement par dépôt
de surface

Opérateur taille et polissage

H3403 Conduite de traitement thermique
H3404
H2912
H2912

D6Z

H1203
Techniciens et agents
de maîtrise des
H1506
industries mécaniques
H2503
H2908
H2910

Peinture industrielle
Réglage d'équipement de
production industrielle
Réglage d'équipement de
production industrielle
Conception et dessin produits
mécaniques
Intervention technique qualité en
mécanique et travail des métaux
Pilotage d'unité élémentaire de
production mécanique
Modelage de matériaux non
métalliques

Régleur sérigraphie
Régleur laquage
Régleur sérigraphie
Régleur laquage

Moulage sable
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Effectif et taux d’actifs en emploi de 50 ans et plus selon la famille professionnelle (FAP 87)
les plus communes aux secteurs 22, 23, 24 et 25 dans la ZE de la Vallée de la Bresle-Vimeu

Effectif et taux d’actifs en emploi de 55 ans et plus selon la famille professionnelle (FAP 87)
les plus communes aux secteurs 22, 23, 24 et 25 dans la ZE de la Vallée de la Bresle-Vimeu
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Résultats de l’enquête

Études des besoins en emploi-formation-compétences dans les métiers du verre et de la fabrication de produits métalliques dans la Vallée de la Bresle et du Vimeu –
Arrondissement de Dieppe- AFPA Direction Prospective Métiers

42

1. Base de sondage et taux de participation
La base de sondage (croisement des fichiers CCI, ADEFIM et La Glass Vallée avec adresse
courriel) comprenait 143 entreprises relevant des secteurs investigués par l’étude.

a) Nombre de répondants
40 participants représentant 48 établissements ont répondu à l’enquête :
 Secteur verrier = 21 participants
 Fabrication de produits en caoutchouc, en plastique ou métalliques = 19 participants

b) Taux de participation
Au regard du nombre d’établissements sollicités, le taux de participation est de 28% (48/143)
Au 31/12/2017, dans la zone d’emploi de la Vallée de la Bresle et du Vimeu, l’ACOSS recense
180 établissements enregistrés dans les secteurs étudiés. Si on se réfère à cette donnée, on
obtient un taux de participation à l’enquête de 22% (48 /180).

2.

Profil des répondants et des établissements de l’échantillon

a) Fonction du répondant
La grande majorité des répondants au questionnaire exerce des fonctions de direction
d’établissement ou de service RH. Ce résultat est un bon indicateur de la qualité des informations recueillies.

b) Code APE (comparaison échantillon-ACOSS)
Comparé aux données de l’ACOSS, l’échantillon des établissements qui ont participé à
l’enquête est globalement représentatif de la population des établissements installés dans la
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zone d’emploi de la Vallée de la Bresle et du Vimeu. En effet, la distribution des codes APE est
sensiblement identique dans les deux sources. On observe toutefois dans l’échantillon :




Une surreprésentation du secteur 23.
Une sous-représentation du secteur 24.
La division 22 n’est pas représentée.

c) Taille des établissements
Une majorité (58%) des établissements de l’échantillon comptent entre 10 et 49 salariés.
Le secteur verrier se distingue par des établissements de taille plus importante.

Études des besoins en emploi-formation-compétences dans les métiers du verre et de la fabrication de produits métalliques dans la Vallée de la Bresle et du Vimeu –
Arrondissement de Dieppe- AFPA Direction Prospective Métiers

44

d) Taux d’appartenance à un groupe
33% des établissements de l’échantillon appartiennent à un groupe.
Le secteur verrier se distingue par un taux d’appartenance à un groupe plus important.

3.

Le secteur, ses évolutions et leurs effets sur l’activité

a) Perspectives économiques perçues pour le secteur et les établissements
de la zone d’emploi de la Vallée de la Bresle et du Vimeu
À court-terme, les perspectives du secteur industriel sont jugées bonnes par une majorité
(62%) des répondants. Ceux qui appartiennent au secteur verrier sont plus optimistes.
À plus long terme, les perspectives du secteur industriel sont plus incertaines. Les représentants du secteur verrier étant une nouvelle fois plus optimistes.
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Les répondants sont encore plus optimistes concernant les perspectives économiques de leur
propre établissement.
À court-terme, une très large majorité (85%) des répondants jugent bonnes les perspectives
de leur établissement. Pas de différence selon le secteur.
À plus long terme, les perspectives des établissements sont plus incertaines mais restent
bonnes. Les représentants du secteur verrier étant plus optimistes.
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b) Perception des effets des évolutions du secteur sur l’activité des établissements (menace-opportunité)
Quel que ce soit le secteur, malgré un ordre différent, les trois principales menaces perçues pour l’emploi par les répondants renvoient :




Au recours à la sous-traitance à bas coût (autres pays)
À la perte du savoir-faire.
Aux débauches inter-entreprises

Le recours à la sous-traitance à bas coût est une menace particulièrement saillante pour
les moulistes de verrerie qui souffrent de la politique d’achat des grands donneurs d’ordres.
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Les principales opportunités perçues pour l’emploi par les répondants varient selon le
secteur.
Pour le secteur verrier, elles renvoient principalement à :



La numérisation des technologies (automatisation, robotisation, ...),
Au développement de la croissance mondiale et du luxe.

Pour le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc, en plastique ou
métalliques, elles renvoient principalement à :




À l’aide de l’OPCA pour le financement de la formation,
La création de nouveaux process industriels,
La numérisation des technologies (automatisation, robotisation, ...).
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c) Préparation des établissements aux évolutions
Trois principales stratégies sont mises en place pour s’adapter aux évolutions du secteur.
La première renvoie à la gestion des ressources humaines :






Anticipation des départs par le recrutement et la formation en interne de jeunes
(Partenariat avec les organismes de formation),
Valorisation salariale des métiers stratégiques (régleurs) pour éviter le débauchage,
Développement de la polyvalence des collaborateurs,
Valorisation du travail en équipe : le savoir-faire est collectif plutôt qu’individuel,
Créer et maintenir une bonne ambiance de travail.

La seconde renvoie à l’outil de production :


Investissement dans l’outil de production (automatisation, veille technologique et concurrentielle).

La troisième est orientée client et marché ciblé :



Diversification des segments de marché pour réduire la dépendance aux grands
donneurs d’ordre,
Développement de l’export.

3.

Les pratiques et besoins RH

a) Les moyens de recrutement utilisés
Les quatre principaux moyens de recrutement utilisés par les établissements de l’échantillon
sont :





La
Le
Le
Le

mobilité interne des salariés de l'entreprise
recours à Pôle Emploi
recours aux agences d’emploi (Intérim)
vivier de candidatures déjà disponibles dans l’entreprise

Le recours à ses moyens de recrutement varie selon le secteur.
Le secteur verrier privilégie la mobilité interne des salariés de l'entreprise et le recours à
l’intérim.
Le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc, en plastique ou métalliques préfèrent
recourir à Pôle Emploi et à la mobilité interne des salariés de l'entreprise. On observe toutefois
que ces recours sont peu fréquents.
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b) Départ à la retraite
Dans les deux ans à venir, 63% des entreprises de l’échantillon seront concernés par des départs en retraites. Les proportions varient peu selon le secteur.

Dans les deux ans à venir, la plupart des départs en retraites seront remplacés. La pénurie de
candidats, la baisse des volumes sur le marché et l’automatisation de l’outil de production sont
les raisons évoquées pour expliquer le non remplacement.
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c) Niveaux d’information au regard des aides et dispositifs existants
Dans l’ensemble, quel que soit le secteur, les répondants déclarent être peu informés sur les
aides et dispositifs concernant l’accompagnement aux évolutions, la R&D,
l’investissement et, dans une moindre mesure, sur le recrutement, le maintien et le développement de l’emploi.
Ils sont mieux informés sur les aides des OPCA, la formation des salariés, l’alternance
(apprentissage et contrat de professionnalisation), dans une moindre mesure, les aides et
dispositifs de Pôle Emploi.

Études des besoins en emploi-formation-compétences dans les métiers du verre et de la fabrication de produits métalliques dans la Vallée de la Bresle et du Vimeu –
Arrondissement de Dieppe- AFPA Direction Prospective Métiers

52

Le recours à l’intérim par métier selon le secteur
Le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc, en plastique ou métalliques recourt peu
ou pas à l’intérim quel que soit le métier.
Le secteur verrier recourt à l’intérim principalement pour le métier d’opérateurs de tri et de
contrôle. Il y recourt dans une moindre mesure pour les métiers de décorateur sur verre,
conducteur de machine verrière et sableur. L’appel à l’intérim est encore moins fréquent pour
les autres métiers de production notamment pour les métiers de régleur et d’agent moulerie.
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4.

Les besoins en recrutements-compétences et formation.
Vue d’ensemble

a) Nombre de projets de recrutement dans les deux ans à venir
Dans les 2 ans à venir, les répondants ont déclaré 286 projets de recrutement dont 88 %
dans le secteur verrier.

Dans le secteur verrier, les métiers les plus recherchés sont ceux :






Opérateur de tri/de contrôle (112 projets soit 45% des projets du secteur)
Conducteur machine verrière (47 projets soit 19% des projets du secteur)
Décorateur sur verre (33 projets soit 13% des projets du secteur)
Technicien en usinage (17 projets soit 7% des projets du secteur)
Ajusteur-mouliste (16 projets soit 6% des projets du secteur)

Dans une moindre mesure, les métiers de régleur verre, de régleur laquage, de laqueur, de
sableur, de polisseur et d’agent moulerie sont également recherchés par les entreprises de
l’échantillon.
Dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc, en plastique ou
métalliques, les projets de recrutements sont moins nombreux. Ils concernent principalement
le métier de technicien d’usinage (tourneur et fraiseur, 20 projets soit 57% des projets).
Dans une moindre mesure, les métiers de mouleur, de technicien de maintenance, de régleur
et d’outilleur mouliste sont recherchés par les entreprises de l’échantillon.
Le métier de technicien d’usinage est recherché par les deux secteurs. Au total, il comptabilise 37 projets de recrutements soit 13% des projets.
D’autres projets de recrutements ont été évoqués par les répondants. Les principaux
concernent les métiers de la maintenance, de la qualité et de la méthode.
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b) Évolution des besoins de recrutement (CT-MT-LT)

À court-terme, pour l’ensemble des secteurs, les besoins en recrutement vont augmenter pour
la majorité des répondants (60%). Les répondants du secteur de la fabrication de produits métalliques et/ou mécaniques envisagent une augmentation plus importantes.

À plus long terme, les besoins en recrutement sont plus incertains (51%). À nouveau, le secteur de la fabrication de produits métalliques et/ou mécaniques anticipe des besoins plus importants.
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c) Difficultés de recrutement du secteur de la fabrication de produits en
caoutchouc, en plastique ou métalliques.
Quel que soit le métier, les répondants expriment des difficultés de recrutement (89%).

Bien qu’il existe des différences selon les métiers, celles-ci sont principalement causées par la
pénurie de candidats, une formation insuffisante ou inadéquate et au manque
d’expérience.
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d) Principaux critères de recrutement
Globalement, pour les répondants qui ont déclarés des projets de recrutement, les critères les
plus importants relèvent de l’expérience du métier, de la motivation, du potentiel
d’évolution, la proximité géographique et d’une formation spécifique au métier. Il existe
des différences selon les métiers.
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e) Principales compétences techniques attendues.
Secteur verrier
PRINCIPALES COMPÉTENCES ATTENDUES

AJUSTEUR MOULISTE
AGENT MOULERIE

TECHNICIEN USINAGE

CONDUCTEUR DE MACHINE VERRIÈRE

OPÉRATEUR DE TRI / DE CONTRÔLE

RÉGLEUR

DÉCORATEUR SUR VERRE

LAQUEUR

RÉGLEUR LAQUAGE

SABLEUR

AUTRES COMPÉTENCES IMPORTANTES

- Ajuster et polir des empreintes d'outillages de moulage
- Réparer et assurer la maintenance de moules
- Mettre au point des outillages de moulage
- Vérifier la conformité des éléments
- Régler et mettre en oeuvre le système de production
- Installer, régler les outils et les outillages
- Elaborer un programme à partir d'une définition numérique puis effectuer une
simulation du programme
- Assurer la préparation des outils et des outillages
- Piloter la production, traiter les dérives, les litiges et les aléas de l'ensemble du système
- Veiller au bon fonctionnement, l'entretien, propreté de la machine
- Rendre compte en cas de dysfonctionnement à sa hiérarchie
- Prélever des échantillons et contrôler la qualité des produits verriers
- Réaliser les changements d'outillage

- Graissage machine, communication avec le mécanicien et régleur,
respect sécurité
- Respecter la sécurité car l'environnement de travail est accidentogène
- Être consciencieux

- Trier les produits non-conformes
- Vérifier visuellement l'apsect du produit verrier
- Réaliser un contrôle dimentionnel

- Notions de qualité pour qualifier un rebut au plus juste niveau
- Être vive , minutieuse, avoir une bonne vue, respecter les ordres de la
contrôleuse et les appliquer.
- Principalement l'envie de travailler, l'assiduité et le respect des
cadences "raisonnables"
- Polyvalence (connaissances verreries, décor, informatiques )
- Aptitude à prendre des décisions

- Régler les paramètres et positions dimensionnels des décors
- Contrôler le démarrage des productions
- Réaliser des opérations de maintenance préventive et corrective
- Contrôler la qualité des produits sérigraphiés
- Décorer une pièce par transfert de peinture, dorure, émail manuellement ou
mécaniquement ou par apport de réactifs chimiques
- Préparer les matières (encres, émail, matériaux précieux)
- Réaliser la maintenance de 1er niveau de la machine à décorer
- Effectuer le parachèvement et la taille des bords d'une pièce

- Savoir programmer une machine numérique et effectuer les montage
et démarrage de production.

- Polyvalence conduite de machine
- Le savoir être.

- Charger la machine en matière et produits verriers
- Contrôler visuellement la qualité des produits en sorite de ligne
- Respecter des procédures d'emballage

- Effectuer le réglage et le démarrage d'une ligne de laquage.
- Savoir réaliser ces préparations en laquage.
- Avoir quelques bases en qualités.

- Contrôler de la qualité du produit laqué
- Régler des paramètres de la ligne et des équipements
- Réaliser des formulations de teintes
- Améliorer les équipements de production

- Effectuer le réglage et le démarrage d'une ligne de laquage
- Savoir réaliser ces préparations en laquage et avoir quelques bases en
colorimétrie.
- Avoir quelques bases en qualités.
- Effectuer des dépannages de 2ème et 3ème niveau
- Autonomie et savoir-être

- Régler les paramètres de la machine et équipement utilisés (granulométrie...)
- Assurer une maintenance de premier niveau
- Entretenir une machine ou un équipement
- Obtenir un effet décoratif en protégeant certaines parties au moyen d'enduits spéciaux
- Projeter à grande vitesse des grains de sable entraînés par un jet d'air comprimé

- Savoir être.
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Secteur de la fabrication de produits en caoutchouc, en plastique ou métalliques
Métiers

TECHNICIEN
USINAGE

CONDUCTEUR
D'ÉQUIPEMENT DE
DÉCOUPAGE OU
FORMAGE DES
MÉTAUX

Principales compétences attendues
- Usiner les pièces unitaires et/ou petites séries en conformité avec le plan
- Préparer les équipements et procéder aux réglages nécessaires à la réalisation d'une série de pièces/ d'une pièce
- Lire un plan et-ou un schéma technique mécanique, électrique, hydraulique, etc.
- Assurer la production dans le respect des objectifs et des règles de sécurité
- Vérifier les éléments de sécurité sur les équipements de production (machine outil, ligne de montage, ...)
- Sélectionner la pièce (matériaux, formes, dimensions, ...) et identifier l'ordre et la répartition des mises en forme ou découpes
- Positionner la pièce sur le support et réaliser la mise en forme ou la coupe
- Détecter un dysfonctionnement
- Appliquer les mesures correctives
- Contrôler l'état et la qualité d'une pièce ou d'une série
- Identifier des non-conformités
- Assurer une maintenance de premier niveau

CONDUCTEUR
D'INSTALLATION - Lire et interpréter des plans industriels
AUTOMATISÉE DE - Définir sa gamme opératoire
FABRICATION
- Monter les pièces et les éléments constituant les ensembles mécaniques ou les sous-ensembles de structure
MÉCANIQUE

OUTILLEUR
MOULISTE

- Assembler et fixer les éléments selon l'ordre de montage
- Reporter les cotes sur les matériaux, déterminer les plans de joint, les lignes de dépouille et effectuer les tracés
- Contrôler la conformité d'un produit
- Procéder aux opérations de finition sur les surfaces des modèles, moules, ...
- Réaliser un premier moule ou un moule-mère à partir d'un modèle par enterrage, coffrage, coulage de plâtre, ...
- Former les matériaux par usinage, modelage, découpage, formage, sculpture, ...
- Régler les paramètres des machines et des équipements
- Déterminer les phases de conception ou les opérations de façonnage de l'outillage

MOULEUR

- Déposer un enduit sur les surfaces moulantes (empreintes, noyaux, ...)
- Positionner et fixer les éléments et fermer le moule
- Entretenir des équipements

RÉGLEUR

- Régler les machines en suivant des paramètres spécifiques et ajuster les réglages
- Collaborer avec les conducteurs de machines (opérateurs) et les responsables d'îlot
-Réaliser des contrôles fréquents pour prévenir les problèmes
- Monter ou démonter les outillages et les moules adéquats sur chaque machine
- Identifier les réglages des équipements et outillages

TECHNICIEN DE
MAINTENANCE

- Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné
- Réaliser des essais et tests de fonctionnement
- Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement
- Préconiser des actions préventives ou curatives
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L’offre de formation locale et départementales (60-76-80)
Offre de formation dans la Vallée de la Bresle et du Vimeu
Nom de l'action de formation
Titre professionnel fraiseur(se) sur machines
conventionnelles et à commande numérique

Niveau
niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Dép
76

Ville

Organisme
Greta de Rouen (Siège)

Eu

Opérateur(trice) Sérigraphie - Tampographie Marquage à chaud
Conducteur de ligne de Sérigraphie
Régleur Sérigraphie / Tampograhie
à préciser

76

Blangy-surBresle

VISEO

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat professionnel ou
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat professionnel ou
technologique)

76

Eu

Lycée Polyvalent Anguier

Réglage sur équipements de parachèvement :
- Sérigraphie semi-automatique
- Sérigraphie automatique
- Tampographie
- Autres équipements
Décoration sur verre
Tri / contrôle qualité du verre
CAP Serrurerie-Metallerie
Bac pro Technicien Outilleur
Bac pro Maintenance des Equipements
Industriels

Baccalauréat technologique STI2D (Sciences niveau IV
et Technologies Industrielles du Développement (BP, BT, baccalauréat professionnel ou
Durable)
technologique)
BTS Conception des Processus de Réalisation niveau III
de Produit (ex-ERO)
(BTS, DUT)

D’autres formations peuvent être ponctuellement financées par Pôle Emploi, les Région ou les
OPCA.
Un projet de CQPI Conducteur d’équipement Industriel est en cours de développement avec le
Lycée Gambier.
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Offre de formation dans la Seine-Maritime (1/2)
(données issues du site www.intercariforef.org)
Nom de l'action de formation

Niveau

Dép

Ville

Organisme

Technologue International en Soudage (IWT)

sans niveau
spécifique

76 Gonfreville-l'Orcher

Préparation au métier de Tuyauteur Industriel

sans niveau
spécifique

76 Le Havre

AFPI Région Havraise / CFA Industriel de
l'AFPI

Préparation au métier de chaudronnier / soudeur

sans niveau
spécifique

76 Le Havre

AFPI Région Havraise / CFA Industriel de
l'AFPI

CAP conducteur d'installations de production

Bac pro pilote de ligne de production
Formations en soudage, de l'initiation au
perfectionnement sur les principaux procédés de
soudage (en électrosoudage, à l'arc électrique, à la
Certification de l'Association pour la Certification et la
Qualification en Peinture Anticorrosion (ACQPA) Opérateurs Niveau 1 et Niveau 2
Test Bright Language - test d'évaluation Allemand
(Allemand professionnel remise à niveau)
Bac pro technicien d'usinage

Bac pro technicien d'usinage

Titre professionnel fraiseur(se) sur machines
conventionnelles et à commande numérique

CAP conducteur d'installations de production

Bac pro pilote de ligne de production

Titre professionnel soudeur(se)

Titre professionnel soudeur(se)

Titre professionnel tuyauteur(se) industriel(le)

Titre professionnel soudeur(se)

Titre professionnel soudeur(se)

Titre professionnel soudeur(se)

Titre professionnel soudeur(se)

Titre professionnel soudeur(se)

Titre professionnel chaudronnier(ière)

Titre professionnel chaudronnier(ière)

Titre professionnel chaudronnier(ière)

niveau V
(CAP, BEP,
76 Elbeuf
CFPA du premier
niveau IV
(BP, BT,
76 Elbeuf
baccalauréat
sans niveau
spécifique

76 Mont-Saint-Aignan

sans niveau
spécifique

76 Harfleur

sans niveau
spécifique

76 Le Havre

niveau IV
(BP, BT,
baccalauréat
niveau IV
(BP, BT,
baccalauréat
niveau V
(CAP, BEP,
CFPA du premier
degré)
niveau V
(CAP, BEP,
CFPA du premier
niveau IV
(BP, BT,
baccalauréat
niveau V
(CAP, BEP,
CFPA du premier
niveau V
(CAP, BEP,
CFPA du premier
niveau V
(CAP, BEP,
CFPA du premier
niveau V
(CAP, BEP,
CFPA du premier
niveau V
(CAP, BEP,
CFPA du premier
niveau V
(CAP, BEP,
CFPA du premier
niveau V
(CAP, BEP,
CFPA du premier
niveau V
(CAP, BEP,
CFPA du premier
niveau IV
(BP, BT,
baccalauréat
niveau IV
(BP, BT,
baccalauréat
niveau IV
(BP, BT,
baccalauréat

76 Le Havre

76 Le Grand-Quevilly

76 Dieppe

76 Le Grand-Quevilly

76 Le Grand-Quevilly

76 Offranville

ISI (Siège)

Greta Elbeuf Vallée de Seine

Greta Elbeuf Vallée de Seine

Apave Nord-Ouest SAS (Siège)

Céforas Formation (Siège)

CCI&CAUX

Greta de la Région Havraise (Siège)

Greta de Rouen (Siège)

Greta de Rouen (Siège)

Greta de Rouen (Siège)

Greta de Rouen (Siège)

Greta de Rouen (Siège)

76 Le Havre

AFPI Région Havraise / CFA Industriel de
l'AFPI

76 Le Havre

AFPI Région Havraise / CFA Industriel de
l'AFPI

76 Le Havre

76 Saint-Étienne-du-Rouvray

76 Saint-Étienne-du-Rouvray

76 Le Havre

76 Le Havre

76 Saint-Étienne-du-Rouvray

76 Saint-Étienne-du-Rouvray

76 Saint-Étienne-du-Rouvray

AFPA Normandie - Direction Régionale

AFPA Normandie - Direction Régionale

AFPA Normandie - Direction Régionale

AFPA Normandie - Direction Régionale

AFPA Normandie - Direction Régionale

AFPA Normandie - Direction Régionale

AFPA Normandie - Direction Régionale

AFPA Normandie - Direction Régionale
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Offre de formation dans la Seine-Maritime (2/2)
(données issues du site www.intercariforef.org)
Nom de l'action de formation

Niveau

Dép

Ville

Organisme

Qualification de soudeur suivant la norme NF EN ISO
9606-1 (anciennement NF EN 287-1)

sans niveau
spécifique

76 Le Havre

AFPI Région Havraise / CFA Industriel de
l'AFPI

Qualification de soudeur suivant la norme NF EN ISO
9606-1 (anciennement NF EN 287-1)

sans niveau
spécifique

76 Le Havre

AFPI Région Havraise / CFA Industriel de
l'AFPI

niveau V
(CAP, BEP,
CFPA du premier
niveau V
CAP tournage en céramique
(CAP, BEP,
CFPA du premier
niveau V
Titre professionnel conducteur d'installations et de
(CAP, BEP,
machines automatisées
CFPA du premier
niveau V
Titre professionnel conducteur d'installations et de
(CAP, BEP,
machines automatisées
CFPA du premier
niveau V
Titre professionnel opérateur(trice) régleur(se) d'usinage
(CAP, BEP,
en commande numérique
CFPA du premier
CAP tournage en céramique

76 Port-Jérôme-sur-Seine

76 Port-Jérôme-sur-Seine

76 Saint-Étienne-du-Rouvray

76 Saint-Étienne-du-Rouvray

76 Saint-Étienne-du-Rouvray

Qualification de soudeur suivant la norme NF EN ISO
9606-1 (anciennement NF EN 287-1)

sans niveau
spécifique

76 Gonfreville-l'Orcher

Qualification de soudeur suivant la norme NF EN ISO
9606-1 (anciennement NF EN 287-1)

sans niveau
spécifique

76 Gonfreville-l'Orcher

Spécialiste International en soudage (IWS)

sans niveau
spécifique

76 Gonfreville-l'Orcher

Spécialiste International en soudage (IWS)

sans niveau
spécifique

76 Gonfreville-l'Orcher

Technologue International en Soudage (IWT)

sans niveau
spécifique

76 Gonfreville-l'Orcher

CAP conducteur d'installations de production

niveau V
(CAP, BEP,
76 Le Havre
CFPA du premier

Qualification de soudeurs et d'opérateurs pour
applications aérospatiales suivant NF EN ISO 24394
(anciennement AIR 0191 )

sans niveau
spécifique

76 Gonfreville-l'Orcher

Pôle Céramique Normandie

Pôle Céramique Normandie

AFPA Normandie - Direction Régionale

AFPA Normandie - Direction Régionale

AFPA Normandie - Direction Régionale

ISI (Siège)

ISI (Siège)

ISI (Siège)

ISI (Siège)

ISI (Siège)

Greta de la Région Havraise (Siège)

ISI (Siège)
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Offre de formation dans l’Oise (1/2)
(données issues du site www.intercariforef.org)
Nom de l'action de formation

Niveau

Dép

Ville

Chaudronnier d'atelier

sans niveau spécifique

60 Senlis

Chaudronnier d'atelier

sans niveau spécifique

60 Senlis

Chaudronnier d'atelier

sans niveau spécifique

60 Senlis

Soudeur

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Senlis

Tuyauteur industriel

sans niveau spécifique

60 Senlis

Tuyauteur industriel

sans niveau spécifique

60 Senlis

Opérateur régleur sur machine-outil à
commande numérique / production

sans niveau spécifique

60 Senlis

Opérateur régleur sur machine-outil à
commande numérique / production

sans niveau spécifique

60 Senlis

Opérateur régleur sur machine-outil à
commande numérique/production

sans niveau spécifique

60 Beauvais

Opérateur régleur sur machine-outil à
commande numérique/production

sans niveau spécifique

60 Beauvais

Opérateur régleur sur machine-outil à
commande numérique/production

sans niveau spécifique

60 Beauvais

Titre professionnel - Conducteur de
machines de plasturgie

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)
niveau IV
Titre professionnel - Technicien de
(BP, BT, baccalauréat professionnel ou
production en plasturgie
technologique)
Titre professionnel - Tourneur sur machines niveau V
conventionnelles et à commande numérique (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Villers-Saint-Paul
60 Villers-Saint-Paul
60 Beauvais

Titre professionnel - Tourneur sur machines niveau V
conventionnelles et à commande numérique (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Beauvais

Titre professionnel - Tourneur sur machines niveau V
conventionnelles et à commande numérique (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Beauvais

Titre professionnel - Tourneur sur machines niveau V
conventionnelles et à commande numérique (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Beauvais

Titre professionnel - Soudeur

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Beauvais

Titre professionnel - Soudeur

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Beauvais

Titre professionnel - Soudeur

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Beauvais

Titre professionnel - Agent de fabrication
d'ensembles métalliques

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Beauvais

Titre professionnel - Agent de fabrication
d'ensembles métalliques

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Beauvais

Titre professionnel - Agent de fabrication
d'ensembles métalliques

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Beauvais

Titre professionnel - Agent de fabrication
d'ensembles métalliques

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Beauvais

Titre professionnel - Agent de fabrication
d'ensembles métalliques

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Beauvais

Organisme
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Beauvais
PROMEO AFPI - Beauvais
PROMEO AFPI - Beauvais
AFPA VILLERS - SAINT - PAUL
AFPA VILLERS - SAINT - PAUL
AFPA BEAUVAIS
AFPA BEAUVAIS
AFPA BEAUVAIS
AFPA BEAUVAIS
AFPA BEAUVAIS
AFPA BEAUVAIS
AFPA BEAUVAIS
AFPA BEAUVAIS
AFPA BEAUVAIS
AFPA BEAUVAIS
AFPA BEAUVAIS
AFPA BEAUVAIS
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Offre de formation dans l’Oise (2/2)
(données issues du site www.intercariforef.org)
Nom de l'action de formation

Niveau

BTS - Conception et réalisation en
chaudronnerie industrielle

niveau III
(BTS, DUT)

BTS - Conception et réalisation en
chaudronnerie industrielle

niveau III
(BTS, DUT)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)

BAC pro - Technicien en chaudronnerie
industrielle
BAC pro - Technicien en chaudronnerie
industrielle
BAC pro - Technicien en chaudronnerie
industrielle
BAC pro - Technicien en chaudronnerie
industrielle
BAC pro - Technicien en chaudronnerie
industrielle
BAC pro - Technicien d'usinage
BAC pro - Technicien d'usinage
BAC pro - Technicien d'usinage
BAC pro - Technicien d'usinage

Dép

Ville

60 Senlis
60 Senlis

professionnel ou

60 Beauvais

professionnel ou

60 Beauvais

professionnel ou

60 Venette

professionnel ou

60 Senlis

professionnel ou

60 Senlis

professionnel ou

60 Beauvais

professionnel ou

60 Beauvais

professionnel ou

60 Senlis

professionnel ou

60 Senlis

CQPM - Soudeur industriel

sans niveau spécifique

60 Senlis

CQPM Tuyauteur(euse) industriel(le)

sans niveau spécifique

60 Beauvais

MS Licence de soudage

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

60 Beauvais

SOUDURE TIG acier et inox

sans niveau spécifique

60 Beauvais

TOURNEUR INDUSTRIEL

sans niveau spécifique

60 Beauvais

AJUSTEUR MONTEUR INDUSTRIEL

sans niveau spécifique

60 Senlis

SOUDEUR

sans niveau spécifique

60 Senlis

ASSEMBLEUR MONTEUR DE SYSTÈMES
sans niveau spécifique
MÉCANISÉS

60 Beauvais

TOURNEUR INDUSTRIEL

sans niveau spécifique

60 Senlis

CHAUDRONNIER D'ATELIER

sans niveau spécifique

60 Senlis

TUYAUTEUR INDUSTRIEL

sans niveau spécifique

60 Senlis

MS Licence de soudage

sans niveau spécifique

60 Senlis

MS Habilitation Soudure

sans niveau spécifique

60 Venette

SOUDAGE TIG MAG avec certifications

sans niveau spécifique

60 Beauvais

Organisme
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Beauvais
PROMEO AFPI - Beauvais
PROMEO AFPI - Compiègne
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Beauvais
PROMEO AFPI - Beauvais
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
AFPA - ACCES A L'EMPLOI
AFPA - ACCES A L'EMPLOI
PROMEO AFPI - Beauvais
PROMEO AFPI - Beauvais
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Beauvais
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO AFPI - Senlis
PROMEO - AFDE
PROMEO - AFDE
PROMEO AFPI - Beauvais
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Offre de formation dans la Somme (1/2)
(données issues du site www.intercariforef.org)
Nom de l'action de formation

Niveau

Dép

Ville

Conducteur de ligne

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

Conducteur de ligne

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

Opérateur régleur sur machine-outil à
commande numérique/production

sans niveau spécifique

80 Friville-Escarbotin

Opérateur régleur sur machine-outil à
commande numérique/production

sans niveau spécifique

80 Friville-Escarbotin

Opérateur régleur sur machine-outil à
commande numérique / production

sans niveau spécifique

80 Amiens

Opérateur régleur sur machine-outil à
commande numérique / production

sans niveau spécifique

80 Amiens

Titre professionnel - Tourneur sur machines niveau V
conventionnelles et à commande numérique (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

Titre professionnel - Fraiseur sur machines
niveau V
conventionnelles et à commande numérique (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

Titre professionnel - Fraiseur sur machines
niveau V
conventionnelles et à commande numérique (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

Titre professionnel - Chaudronnier

Titre professionnel - Chaudronnier

Titre professionnel - Chaudronnier

niveau IV
(BP, BT, baccalauréat professionnel ou
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat professionnel ou
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat professionnel ou
technologique)

80 Amiens

80 Amiens

80 Amiens

Titre professionnel - Tuyauteur

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

Titre professionnel - Tuyauteur

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

CQPM - Opérateur régleur sur machinesoutils à commandes numériques

sans niveau spécifique

80 Friville-Escarbotin

Soudeur

sans niveau spécifique

80 Amiens

BAC pro - Pilote de ligne de production

BAC pro - Pilote de ligne de production

BAC pro - Pilote de ligne de production

BAC pro - Pilote de ligne de production
BAC pro - Technicien en chaudronnerie
industrielle
BAC pro - Technicien en chaudronnerie
industrielle
BAC pro - Technicien d'usinage

BAC pro - Technicien d'usinage

BAC pro - Technicien d'usinage

BAC pro - Technicien d'usinage

niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)
niveau IV
(BP, BT, baccalauréat
technologique)

professionnel ou

80 Amiens

professionnel ou

80 Amiens

professionnel ou

80 Friville-Escarbotin

professionnel ou

80 Friville-Escarbotin

professionnel ou

80 Amiens

professionnel ou

80 Amiens

professionnel ou

80 Amiens

professionnel ou

80 Amiens

professionnel ou

80 Friville-Escarbotin

professionnel ou

80 Friville-Escarbotin

Titre professionnel soudeur(euse)

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

Titre professionnel soudeur(euse)

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Friville-Escarbotin

Organisme
PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO AFPI - Friville

PROMEO AFPI - Friville

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO / AFPI - Amiens

AFPA AMIENS

AFPA AMIENS

AFPA AMIENS

AFPA AMIENS

AFPA AMIENS

AFPA AMIENS

AFPA AMIENS

AFPA AMIENS

PROMEO AFPI - Friville

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO AFPI - Friville

PROMEO AFPI - Friville

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO AFPI - Friville

PROMEO AFPI - Friville

PROMEO - AFDE

PROMEO - AFDE
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Offre de formation dans la Somme (2/2)
(données issues du site www.intercariforef.org)
Nom de l'action de formation

Niveau

Dép

Ville

CQPM soudeur(euse)

sans niveau spécifique

80 Amiens

MS Habilitation Soudure

sans niveau spécifique

80 Amiens

TOURNEUR INDUSTRIEL

sans niveau spécifique

80 Amiens

CCPI «TUTORAT EN ENTREPRISE»

sans niveau spécifique

80 Friville-Escarbotin

CCPI « GESTION OPÉRATIONNELLE DES
sans niveau spécifique
RH DE L'ÉQUIPE »

80 Friville-Escarbotin

Titre professionnel fraiseur(euse) sur
machines conventionnelles et à commande
numérique
Titre professionnel fraiseur(euse) sur
machines conventionnelles et à commande
numérique
Titre professionnel tourneur(euse) sur
machines conventionnelles et à commande
numérique
Titre professionnel tourneur(euse) sur
machines conventionnelles et à commande
numérique

Organisme
AFPA DIRECTION REGIONALE - ACCES A
L'EMPLOI
PROMEO - AFDE

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO AFPI - Friville

PROMEO AFPI - Friville

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

AFPA AMIENS

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

Opérateur régleur sur machine-outil à
commande numérique/production

sans niveau spécifique

80 Friville-Escarbotin

Opérateur régleur sur machine-outil à
commande numérique/production

sans niveau spécifique

80 Amiens

TOURNEUR INDUSTRIEL

sans niveau spécifique

80 Friville-Escarbotin

AJUSTEUR MONTEUR INDUSTRIEL

sans niveau spécifique

80 Friville-Escarbotin

CQPM AJUSTEUR MONTEUR
STRUCTURES AERONEFS

sans niveau spécifique

80 Amiens

CQPM AJUSTEUR MONTEUR
STRUCTURES AERONEFS

sans niveau spécifique

80 Amiens

CQPM AJUSTEUR MONTEUR
STRUCTURES AERONEFS

sans niveau spécifique

80 Amiens

CQPM AJUSTEUR MONTEUR
STRUCTURES AERONEFS

sans niveau spécifique

80 Amiens

Titre professionnel Technicien(ne) d'usinage
en commande numérique

niveau IV
(BP, BT, baccalauréat professionnel ou
technologique)

80 Friville-Escarbotin

MS Habilitation Soudure

sans niveau spécifique

80 Amiens

Conducteur de ligne automatisée en
agroalimentaire

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

AFPA DIRECTION REGIONALE - ACCES A
L'EMPLOI

Conducteur de ligne automatisée en
agroalimentaire

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

AFPA DIRECTION REGIONALE - ACCES A
L'EMPLOI

Titre professionnel soudeur(euse)

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Friville-Escarbotin

Titre professionnel soudeur(euse)

niveau V
(CAP, BEP, CFPA du premier degré)

80 Amiens

AFPA AMIENS

AFPA AMIENS

AFPA AMIENS

PROMEO AFPI - Friville

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO AFPI - Friville

PROMEO AFPI - Friville

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO / AFPI - Amiens

PROMEO - AFDE

PROMEO - AFDE

PROMEO - AFDE

PROMEO - AFDE
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f) Satisfaction au regard de l’offre de formation
Le taux de satisfaction au regard de l’offre de formation dans la zone d’emploi de la Vallée de
la Bresle et du Vimeu est faible : 64% des répondants déclarent qu’elle ne correspond pas à
leurs besoins. Les répondants du secteur de la fabrication de produits en caoutchouc, en
plastique ou métalliques sont les moins satisfaits.

Le taux de satisfaction au regard de l’offre de formation varie selon le métier visé.
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Les principaux motifs d’insatisfaction au regard de l’offre de formation renvoient à :







L’insuffisance d’offre de formation sur le territoire (en particulier dans le cadre de
l’alternance).
L’insuffisance du nombre de personnes formées au regard des besoins.
L’adéquation partielle de la formation au regard des compétences attendues sur le
poste (pas assez proche de l’activité réelle, pas assez poussée par rapport à la programmation de machines de plus en plus complexe, pas de spécialité pour les moules
de verrerie …).
La faiblesse du niveau des candidats.
La comparaison avec l’offre de formation de la Somme qui parait mieux adaptée.
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Pistes d’action
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Au regard des résultats de l’étude, 5 axes de travail se dégagent afin de répondre aux enjeux évoqués par les entreprises et les partenaires les partenaires associés à l’étude :
Axe 1 - Orientation vers le secteur et ses métiers.
Axe 2 - Faciliter l’accès à et le maintien dans l’emploi.
Axe 3 – Optimiser la connaissance, les contenus et les modes de financement de l’offre de
formation.
Axe 4 - Accompagner les évolutions et le développement des entreprises.
Axe 5 - Mobiliser autour du projet territorial.

Axe 1 : Orientation vers le secteur et ses métiers :
Mieux faire connaitre les métiers et renforcer leur attractivité
pour faire face à la pénurie de candidats
PISTES D’ACTION

Campagne locale sur les
besoins du secteur.

MISE EN OPÉRATIONNALITÉ
Participation aux salons, forum de l’emploi…
Campagne média.
Journées portes ouvertes dans les entreprises.
Stages de découverte en entreprise.

Actions de découverte des
métiers.

Orienter vers l’action 50 chances 50 emplois (accompagnement sur
6 mois à l’aide d’actions de découverte des métiers, de remise à
niveau et d’insertion dans l’emploi).
Identifier des entreprises volontaires.
Organiser l’accès à ces périodes d’immersion.

Favoriser la rencontre
entre professionnels du
secteur, professionnels de
l’orientation et les publics
jeunes ou en reconversion.

Organisation de rencontres avec les professionnels de l’orientation.
Mise en visibilité d’information sur les formations, les emplois, les
parcours professionnels.
Organisation d’évènements extra-professionnels (activités sportive
par exemple).
Repérer les freins par une étude auprès des scolaires et des demandeurs d’emploi.

Identifier les freins à
l’orientation et construire
des messages persuasifs.

Utiliser les résultats de l’étude pour construire des messages persuasifs notamment pour lutter contre les idées fausses.
Organisation d’un tribunal des métiers.
Mettre en avant les réussites individuelles par des témoignages.
Communiquer sur les évolutions du secteur et des métiers.
Communiquer sur le poids et les perspectives économiques du
secteur.
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Axe 2 : Faciliter l’accès à et le maintien dans l’emploi
PISTES D’ACTION

MISE EN OPÉRATIONNALITÉ
Identification des écarts entre besoins et profils par un échange
entre employeurs, prescripteurs et candidats.

Développer la coopération
entre
entreprises
et
prescripteurs pour réduire
l’inadéquation profils et
postes.

Évaluation des compétences professionnelles des candidats en lien
avec les postes proposés (idéalement in-situ, ECCP).
Actions correctives via formation courte d’adaptation aux postes de
travail.
Mobiliser les dispositifs de formation préalable au recrutement :

Préparation Opérationnelle à l’Emploi (PE, OPCA).

Une formation Un Emploi (Région).

GEIQ.

Préparer les candidats.

Mettre en place des actions de remise à niveau ou de préqualification pour améliorer le niveau des candidats.
Travailler les savoirs-être, l’expression des motivations et la connaissance des conditions de travail…

Accompagner
l’emploi.

durant

Lutter contre le débauchage inter-entreprises

Mise en place d’un suivi dans l’emploi pour lever les difficultés (intermédiation).

Augmenter le nombre de candidats
Accompagner les TPE-PME pour les aider à rivaliser
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Axe 3 : Optimiser la connaissance, les contenus
et les modes de financement de l’offre de formation
PISTES
D’ACTION

Renforcer les articulations entre organisme de formation
et entreprises.

Améliorer la satisfaction par rapport
au dispositif de formation.

MISE EN OPÉRATIONNALITÉ
- Organiser un groupe de travail Optimiser la communication des
besoins des entreprises (volumes et contenus) aux organismes de
formation initiale et continue dans le cadre de groupe de travail.
- Assurer une veille technologique et une mise à niveau des connaissances des enseignants-formateurs par des rencontres avec les praticiens-experts du secteur.
- Faciliter la possibilité de faire intervenir des professionnels dans le
cursus de formation (moyen de pallier à la pénurie de formateurs qui
devrait s’accentuer avec les prochains départs en retraite).
- Adapter le nombre de places au besoin en recrutement notamment
pour les métiers qui recrutent le plus.
- Selon les métiers, faire évoluer le contenu des formations pour
être au plus près des besoins des entreprises par métiers et/ou
postes de travail :


Étude des postes de travail pour mieux identifier les besoins



Renforcement de modules existants ou intégration de nouveaux modules pour prendre en compte les évolutions.



Augmentation du nombre et de la durée des stages en entreprise.



Créer des spécialités (moules de verrerie)

- Favoriser le dispositif de l’alternance :

Favoriser les dispositifs qui permettent
de développer et
valoriser
l’expérience terrain.



Améliorer la visibilité des cursus accessibles en alternance.



Saisir l’opportunité de l’ouverture de l’apprentissage aux 2630 ans.



Sensibiliser les entreprises aux accompagnements existants
(par exemple la fonction tutorale).



Aide à l'embauche d'apprentis.



Soutien / Aide à la formation interne.



Promouvoir les partenariats entre entreprises pour rapprocher les grandes entreprises qui ont la capacité à former en
continu des salariés en alternance et des TPE / PME qui ont
des besoins de recrutement de jeunes profils formés sans
avoir les moyens d’accueillir des étudiants en alternance.

- Développer les Actions de Formations en Situation de Travail
(AFEST).
- Développer le nombre de stages proposés par les entreprises.
- Développer une offre de formation continue :


Optimiser la mise en
place et le financement des actions de
formation en particulier celle concernant un faible effectif mais néanmoins
prioritaires pour le
secteur

Encourager les offres de formation continue compatibles
avec l’exercice d’une activité professionnelle.

- Favoriser la mixité des publics (DE, salariés) en formation pour
assurer des groupes de taille suffisante
- Favoriser le montage financier (co et multi-financements) et
l’implantation matérielle de la formation sur le territoire
- Favoriser l’articulation entre dispositifs (formation initiale-continue,
formation préalable au recrutement, en cours d’emploi, post-emploi)
- Valoriser la rémunération des stagiaires ou alternants pour gagner
en attractivité.
- Lever les incertitudes autour de la réforme de la formation professionnelle qui freinent les actions et initiatives.
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Axe 4 : Accompagner les évolutions et le développement des entreprises
PISTES D’ACTION

MISE EN OPÉRATIONNALITÉ
Mobiliser les offres de services de GPEC

Anticiper les départs en retraite (GPEC) et les besoins
en remplacement.

Faire évoluer les pratiques de
recrutement

Accompagner les entreprises
dans la connaissance et la
mise en œuvre de solutions
innovantes.



Offre RH TPE-PME (Direccte)



Offre CCI



Offre OPCA



…

Recours aux réseaux sociaux, réseaux, étendre la diffusion à
des offres d’emploi,…
Recours à la méthode de recrutement par aptitudes (MRS pôle
Emploi, testing…)
Renforcer la communication sur les aides et dispositifs concernant
l’accompagnement
aux
évolutions,
la
R&D,
l’investissement.
Renforcer le partenariat GE-PME-TPE.
Accompagner le développement de la numérisation et de
l’automatisation (possible réponse à la sous-traitance à bas
coût)
S’appuyer sur les réseaux (CCI, filières, branches…).

Valoriser le territoire pour
renforcer
son
attractivité,
lutter contre le risque de captage de la main d’œuvre et
attirer
les
talents

Renforcer le partenariat entre
territoire et entreprises

Renforcer la communication sur les atouts du territoire et les
perspectives de développement
Faciliter la mobilité du conjoint
Les Régions Normandie et Hauts de France travaillent à un rapprochement pour mutualiser les réponses aux besoins des territoires dans le cadre d’une convention de partenariat.
Travailler la coopération entre secteur. Prise de conscience des
donneurs d’ordre que la disparition de leurs sous-traitants locaux peut à terme les priver d’un savoir-faire.
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Axe 5 : Mobiliser autour du projet territorial
PISTES D’ACTION

MISE EN OPÉRATIONNALITÉ

Proposer un groupe de travail inter-entreprises pour
les volontaires.

Identifier les entreprises volontaires pour s’associer aux actions

Relayer les problématiques
relatives à l’attractivité du
territoire, identifiées par les
entreprises,
auprès
des
acteurs compétents.

Repréciser les problématiques évoquées par les entreprises.

Organiser la gouvernance du
plan d’actions, solliciter les
acteurs et structurer la démarche.

Déterminer le pilote et les membres du Comité de Pilotage, les
modalités de fonctionnement.

Cibler des axes de travail prioritaires et engager la démarche.
Relayer les bonnes pratiques auprès d’autres entreprises.

Évaluer les axes et actions pouvant être lancés ou poursuivis (CQPI
Conducteur d’équipement Industriel avec le lycée polyvalent
ANGUIER par exemple).
Lancer une première action.

Structurer un plan d’actions, élaborer des fiches-méthodes pour
chaque projet.
Assurer la coordination des actions et leur cohérence.
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Quelques sites utiles

Études des besoins en emploi-formation-compétences dans les métiers du verre et de la fabrication de produits métalliques dans la Vallée de la Bresle et du Vimeu –
Arrondissement de Dieppe- AFPA Direction Prospective Métiers

76

S’INFORMER SUR LA FILIERE ET LE SECTEUR
http://www.la-glass-vallee.com/
http://www.opcaim.com/Adefim
http://www.adefim-normandie.fr/actualites?start=6
http://www.uimm-rd.fr/fr/
https://uimm.vimeu.fr/

S'INFORMER SUR LES METIERS ET LES FORMATIONS
http://www.cariforefnormandie.fr/
http://annuaire-orientation.cariforefnormandie.fr/je-suis
https://parcours-metier.normandie.fr/orientation-sinformer-sur-les-metiers
https://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
http://normandie.cleor.org
http://www.citedesmetiersnormandie.fr/metier/par-domaine
http://www.trouvermaformation.fr/index.jsp
https://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers

S’INFORMER SUR LES AIDES, MESURES ET DISPOSITIFS
http://normandie.direccte.gouv.fr/Aide-et-conseil-RH-pour-les-TPE-PME
http://dispositifs.errefom.fr/
https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/homepage
https://www.rouen-metropole.cci.fr/
https://hautsdefrance.cci.fr/cci-littoral-hauts-de-france/
https://www.opcalia.com/
http://mls.talou.org/
http://www.mldieppe.org/
http://www.capemploi.net/reseau-des-cap-emploi/seine-maritime-76-rouen-dieppe/
https://www.faftt.fr/normandie/site/j_6/fr/accueil
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