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UN ÉVÉNEMENT



Plan 
d’intervention

ELEMENTS DE CONTEXTE ET DEFINITIONS : 15’

o Contexte de la GTEC de Nîmes

o Enjeux dans le quotidien des actifs

o Mettons-nous d’accord sur les définitions 

LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE 
COMME OUTIL DE RECRUTEMENT 30’

o Témoignages

o Reconstitution de la mise en place de la GTEC

o Plan d’actions de la GTEC de Nîmes

LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE 30’

o Table ronde et Échanges

CONCLUSION

o « clés d’avenir : le forum de la reconversion professionnelle »

https://app.wooclap.com/events/RECONV/0
https://app.wooclap.com/events/RECONV/0


Pourquoi une 
GTEC à Nîmes ?

UN CONTEXTE TERRITORIAL



DÉMARRAGE DE L’ACTION : 
“TRANSCO AU SERVICE DE LA GTEC DE NÎMES”  LE 22 AVRIL 2021 

Activités de 
commerce et 
services aux 
entreprises

Les Branches Professionnelles 
OPCO EP Cœur Nîmes 

Source COPIL NÎMES – 07/10/2021

18 %

Activités 
libérales 

29 %

Activités 
artisanales

25,5 %

Activités 
commerces   
et services aux 
particuliers

21 %



Les nouveaux 
enjeux dans 
le quotidien 
des actifs 

UN CONTEXTE SOCIÉTAL



LES CHANGEMENTS VÉCUS 
CES 3 DERNIÈRES ANNÉES PAR LES ACTIFS

Intégration 
de nouveaux outils 

de travail

Mise en place 
de nouvelles 

réglementations

Élargissement 
des missions64%

Nouveaux 
environnements 
de travail

34%

66%

57%

Source : Étude IFOP – MICHAEL PAGE (2022)



RECONVERSION : 6 GRANDS MOTEURS

LA RECONNEXION 
À UNE PASSION

LA QUÊTE DE SENS  

LA NÉCESSITÉ 
DE REBONDIR 

LE DÉSIR DE 
PROMOTION SOCIALE

RECHERCHE DE 
MEILLEURES 

CONDITIONS     DE 
TRAVAIL      OU DE VIE

L'ENVIE D'UN 
SECOND SOUFFLE 

Source APEC (2022)



RECONVERSION DES CADRES : 
POUR ALLER OÙ ?

L’épanouissement et le sens avant la 
rémunération pour 38% des cadres

38%

Une volonté de revenir à l’essentiel 
avec les métiers manuels et de 
l’ARTISANAT avec 46% des répondants 
(60% chez les cadres dirigeants). 

46%

41%

Les métiers liés aux 
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES et du 
marketing digital et du web 
(39%) 

40%
Les métiers DU COMMERCE 
DE PROXIMITÉ 40% des 
cadres 

38%
Les métiers des SERVICES 
À LA PERSONNE 38% des 
cadres

Source APEC (2022)

QUELQUES CHIFFRES



RECONVERSION 

62%

des managers se déclarent prêts à 
recruter un candidat principalement 
sur ses compétences 
comportementales 

Face à l’obsolescence rapide des 
compétences techniques, ce chiffre 
devrait continuer à augmenter.

Source : Étude IFOP – MICHAEL PAGE (2022)



Mettons-nous 
d’accord sur 
les définitions



LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE 
AU SERVICE DE LA GTEC

La reconversion professionnelle : quel parti pris pour cet atelier ?

NUAGE 
DE MOTS

Consigne : 
taper un mot, 
une expression 

https://app.wooclap.com/events/RECONV/0


LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE 
AU SERVICE DE LA GTEC

UN CHANGEMENT DE MÉTIER
C’est-à-dire : Une rupture majeure dans le champ des compétences 

utilisées dans le cadre du nouveau métier envisagé pour la reconversion.

Et non : 
Le seul changement d’emploi, d’entreprise ou de région ;

o La progression hiérarchique vers le management

o Le changement de secteur d’activité s’il n’est pas 

associé à de nouvelles compétences mais seulement à 

l’acquisition de connaissances spécifiques à ce secteur 

La reconversion 

est possible dans la 

même entreprise ou 

dans une entreprise 

ou un domaine 

différent.

La reconversion 

suit une période de 

stabilité professionnelle 

et s’inscrit dans la durée 

(plus de 2 ans).



LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE 
AU SERVICE DE LA GTEC

La gestion des compétences territoriales : sous quel angle ?

NUAGE 
DE MOTS

Consigne : 
taper un mot, 
une expression 

https://app.wooclap.com/events/GCTE/0


LA GESTION 
DES COMPÉTENCES

Gestion des 
compétences du territoire

Gestion partagée 
des compétences

Gestion des emplois 
et des compétences

GPEC

Plate forme RH,
Compétences partagées

GPEC inter entreprises, 
sectorielle

GPEC Territoriale

Gestion Territoriale 
de l’Emploi et des 

compétences

Réponses aux besoins 
opérationnels à court terme
de l’entreprise

Anticipation des besoins 
à moyen / long terme 
de l’entreprise

Anticipation des besoins 
impliquant les entreprises 
sur un territoire défini

Services RH partagés

Anticipation des besoins 
à moyen / long terme par 
collaboration interentreprises

Stratégie et gouvernance 
territoriales relatives aux 
mutations en cours ou à venir

Gestion
des compétences
d’une entreprise

en fonction
de la situation
économique



Des succès 
individuels 
et collectifs
Pourquoi ? 
Comment ?



2 
témoignages 

filmés



Un chef 
d’entreprise qui 

recrute des actifs 
en reconversion 
professionnelle

»

OPCO_Reconversion_Boulanger.mp4
https://youtu.be/xAKjkyO5jA0


Une salariée 
en reconversion 
professionnelle

OPCO_Reconversion_Dentiste.mp4
https://youtu.be/L1iwA0LJvUM


Les différentes 
étapes 

de la GTEC



ET PAR LA PRATIQUE ? 

La reconversion professionnelles au service de la GTEC 

Consigne : 
taper un mot, 
une expression 

https://app.wooclap.com/home


La GTEC 
de Nîmes



LES PARTENAIRES 
DE LA GTEC DE NÎMES

UNE INITIATIVE « QUI A DU SENS »

o Des secteurs professionnels moteurs : tourisme, 

restauration, commerces.

o Des connexions directes avec les projets actuels 

o Le recrutement, un souci partagé par toutes les 

entreprises.

o Mettre en cohérence et en convergence les interventions.



Plan 
d’actions

SYSTÈME D’ACTEURS ET GOUVERNANCE

FONCTION EMPLOYEUR, SOLUTIONS RH

FORMATION DES ACTIFS

MOBILITÉS ET TRANSITIONS PROFESSIONNELLES



PLAN 
D’ACTIONS

o Communication sur 
les offres de service

o Coordination de l’offre 
de service

o Visibilité et qualité de l’offre 
de formation locale

6 ateliers de travail :

o Accompagner le dirigeant

o Former les salariés

o Gérer les mobilités professionnelles / 
les emplois fragilisés

o Recruter

o Promouvoir l’attractivité des 
entreprises

o Répondre à la pénurie
de candidats? 

Système d’acteurs et gouvernance



PLAN 
D’ACTIONS

o Information collective, 
mise en réseau

o Diffusion d’outils

o Elaboration de référentiels

o Mutualisation d’emplois 
et de compétences

o Appui-conseil, 
Appui stratégique

o Prestation de Conseil en 
Ressources Humaines  
(PCRH/DREETS) 

ATELIER 3 « RECRUTEMENT »

o Métiers de la boulangerie : 
Secteur en tension, réflexions sur 
les pratiques de recrutement. 
Action sectorielle avec appui de 
la Fédération des Boulangers 

o Action « prothésistes dentaires »

Fonction employeur, solutions RH



Formation des actifs

PLAN 
D’ACTIONS

o Répondre aux besoins de 
recrutement ponctuels

o Répondre aux besoins de 
recrutements récurrents

o Proposer des solutions de 
formations de branches 
professionnelles

o Proposer des solutions de 
formations transversales

o Utilisation d’un outil de diagnostic 
(Reflex)

o Promotion des contrats 
(entreprises, CFA ..) en alternance

o Mise en œuvre de POEC et POA 
(CFA, MLI, POLE EMPLOI...)

o Actions collectives pour les salariés 
transversales ou de Branches 
professionnelles (consulaires, BP…) 



PLAN 
D’ACTIONS

o Repérage et gestion des 
compétences stratégiques

o Formation, reconversion, 
reclassement

o Formation et 
accompagnement des 
saisonniers

o Promotion de TRANSCO (DEETS, 
CEP, ATPRO …) 

o Utilisation des POEC et du PRF 
(POLE EMPLOI, Région…)

o Promotion du contrat de Pro 
(expérience spécial séniors)

o Promotion de la ProA : Branches 
Professionnelles 

o convention ATPRO

o Région Occitanie : Innov-’emploi 

Mobilités et transitions professionnelles



Le partage 
d’expériences



TABLE 
RONDE

INTERVENANTS :

Isabelle MAZENQ, 
Conseil Régional Occitanie

Christophe HARDY, 
U2P 

Philippe MAZZA,  
OPCO Entreprises de Proximité

ANIMATRICE : 

Pauline STERN,
OPCO Entreprises 
de Proximité



Vos 

questions 



Conclusion

Et maintenant ? 

Les pistes 
d’actions 

Exemple 
« clés d’avenir : 
le forum de la 
reconversion 

professionnelle » 

[1920x1080] Toulouse  Un forum pour envisager sa reconversion professionnelle.mp4
https://viaoccitanie.tv/toulouse-un-forum-pour-envisager-sa-reconversion-professionnelle/


Merci 
de votre 
écoute


