PRÉSENTATION DES TRAVAUX DU COMITE D’ANIMATION
TERRITORIALE EMPLOI-FORMATION (CATEF)

CATEF Mortagne

CATEF
OBJECTIFS fixés par la charte d’animation territoriale

-

Mobiliser et articuler sur les territoires les acteurs et partenaires locaux pour anticiper et accompagner les
mutations économiques et répondre ainsi aux besoins de recrutement des entreprises,
Faciliter l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des actifs et demandeurs d’emploi en développant leurs
compétences,
Développer l’offre, l’adaptation et la qualité de la formation dans le respect des orientations de l’Etat et de
la Région Normandie en fonction des besoins exprimés sur les territoires,
Identifier, anticiper et partager les opportunités et les problématiques de chaque territoire en y apportant
des réponses de proximité coordonnées, rapides et efficaces,
Déployer les politiques publiques au niveau de chaque territoire tout en garantissant la complémentarité
et la cohérence de l’action de l’ensemble des acteurs territoriaux.

METHODOLOGIE
CATEF : réunion tous les 3 mois ; liste établie des membres de droit, liste d’invités ; lieu (Préfecture, Région, UD –
Direccte, EPCI...) ; diagnostic à partager et priorités à fixer
Impulse et suit : détermine les actions à mener et le pilote

Groupes
de travail
: en fonction
des priorités que le CATEF aura établies ; réunions à des rythmes spécifiques à
Mise
en place
de groupes
de travail
chaque groupe ; composition élargie aux partenaires intéressés par la thématique
Traite du thème et rend compte de l’avancée des travaux en CATEF

Préparation des CATEF : Préfecture, Région Normandie, UD Direccte

AXES DE TRAVAIL
-

Orientation/Attractivité
Formation
Emploi
THEMATIQUES IDENTIFIEES

PIC / PACTE / INDUSTRIE / RESTAURATION / ILLETTRISME / SECURISATION DES PARCOURS

OUTILS DE L’ANIMATION TERRITORIALE

PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•

•

CARIF OREF Normandie
CAP EMPLOI
MISSION LOCALE
POLE EMPLOI
REGION
EPIDE
DEPARTEMENT
EPCI

OBJECTIFS
•
•
•

Actualisation du site "facilitermaformation" - Base "Mesures et dispositifs Emploi-Formation"
Création ou mise à jour des fiches d'identité des structures du territoire - Actualisation du site "Où Qui Quoi"
Sécuriser les parcours des demandeurs d'emploi du territoire

Réalisé
Réunion du 9 mai avec le CARIF OREF

Perspectives
Connaissance des dispositifs et des
acteurs
Identification d'un réseau de premier
niveau d'information

GROUPE TECHNIQUE FORMATION

PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REGION
UD DIRECCTE
CAP EMPLOI
MISSION LOCALE
POLE EMPLOI
EPIDE
DEPARTEMENT
EPCI
CIO
OPCO
CONSULAIRES

OBJECTIFS
•
•

FORMATION ET COMPETENCES : recensement des besoins en formation, préparation du sourcing,
communication sur les actions en cours et à venir, projets d'implantation, etc.
ORIENTATION : mise en place d'actions de découverte des métiers (professionnalisation/immersion des
partenaires et des publics)

Réalisé
Groupes de travail du GTF :
02/04/19, 25/06/19, 01/10/19, 06/12/19
FOREM usinage, THEPENIER, VOYAGES
AIGLONS, VTNI
POEC aide à domicile L'Aigle, Bellême

Perspectives
Découverte des métiers de l'hôtellerie
restauration (rentrée 2019)
Actions à venir sur les deux "Territoires
d'industrie" : CDC des Pays de L'Aigle et
territoire de la Vallée de l'Huisne (2 CDC
normandes)

