
Lundi 13 août 2012ECONOMIE 6

Un des enjeux permanent
est d’adapter les offres de
formations aux demandes,
et au marché du travail.

Les formations 
les plus porteuses
La difficulté des centres de
formation réside dans la
gest ion du déséqui l ibre
entre les formations les plus
demandés et celles qui vont
servir les secteurs d’activité
les plus porteurs. Ainsi si les
métiers de maçon et peintre
façadier sont des métiers

c o n s i d é r é s  p a r  l e s
employeurs comme extrê-
mement difficiles à recruter
en Seine-et-Marne selon
l’enquête des besoins de
main-d’œuvre d’avril 2012,
leurs formations apparais-
sent comme parmi les moins
populaires. Pourtant, le sec-
teur de la construction pré-
voi t  de recruter dans le
département 1 886 person-
nes d’ici à la fin de l’année.
Quant aux formations de
cuisiniers, elles bénéficient
d’une grande demande puis-
que les employés polyva-
lents de cuisine constituent
le deuxième profil le plus
recherché en Seine-et-
Marne.
Cependant ce sont les servi-
ces d’aide aux entreprises et
les activités dans la santé
humaine et l’action sociale
qui constituaient, au prin-
temps 2012, les secteurs
dont les intentions d’embau-
che pour la fin de l’année
étaient les plus élevés.

Pour plus d’informations
s’adresser aux services de
Pôle Emploi.

Rôle de Pôle Emploi 
Pôle Emploi permet l’évalua-
tion des compétences du
demandeur  d ’emplo i  e t
l’identification éventuelle de
besoins de formation afin
d’ajuster son profil à l’actua-
lité du marché du travail.
Celui-ci est par la suite redi-
rigé vers des centres de for-
mation, en particulier ceux
de l’Afpa (l’association de la
formation professionnelle
des adultes), qui possède
deux centres de formation
s i t ués  dans  l e  no rd  du
département à Champs-sur-
Marne et Meaux. Alors que
le centre de Meaux est spé-
cialisé dans les métiers du
bâtiment et des travaux
publ ics,  à Champs-sur-
Marne on s’occupe notam-
ment des filières du com-
merce, de l’informatique, de
la métallurgie, du dessin

industriel et de la restaura-
tion.
Ce type de formations, dites
qualifiantes, permet de facili-
ter la reprise d’un emploi,
une reconversion ou une
évolution du parcours pro-
fessionnel. Pour les deman-
deurs d’emploi plus éloignés
du monde du travail, des for-
mations de remise à niveau,
préalable à une formation
qualifiante, peuvent être
jugées nécessaires.

Comment se déroule la
formation ? 
Les formations proposées
par l’Afpa sont d’une durée
variable entre six mois, pour
un préparateur de com-
mande par exemple, et un
an pour des f i l ières qui
nécessite plus d’acquis tel
que technicien supérieur en
physique-chimie. Elles com-
portent toutes un stage en
entreprise obligatoire d’une
durée minimale de quinze
jours permettant au stagiaire
de se faire connaître d’une

entreprise. Bien que les for-
mations visent des secteurs
d’activité en tension, celles-
ci ne garantissent pas une
embauche immédiate du
demandeur d’emploi à la fin
de la formation, mais le pré-
parent à l’offre sur le marché
du travail. Si, selon l’Afpa, ils
son t  auss i  nombreux  à
signer un CDI qu’un CDD à
la suite de leur formation, il
est difficile de chiffrer le taux
d’intégration ou de réintégra-
tion durable d’un emploi.
L’accès à ces formations est
gratuit et le stagiaire a la
possibilité de se faire indem-
niser ses frais de restaura-
tion et de transport.

Désengagement
Mais cette motivation finan-
cière ne semble pas toujours
suffisante pour les deman-
deurs d’emploi. En effet, les
groupes de formation termi-
nent de se remplir très pro-
che des dates de début
d’apprentissage et une ten-
dance en augmentation voit

de plus en plus de stagiaires
qui ne se présentent plus au
début des sessions pour
cause de réorientation dans
une autre fi l ière ou bien
d’obtention d’un emploi. Ce
manque d’implication dans
un projet de formation est
également justifié par le cal-
cul des indemnisations pen-
dant la formation, souvent
inférieures à ceux du statut
de demandeurs d’emploi.
Autre raison possible pour
un tel désengagement peut
provenir de la localisation
des centres de formations,
et de leur éloignement avec
le sud du département.
Ce turnover au niveau des
centres de formation s’inscrit
donc dans un contexte où la
demande  de  fo r ma t ion
demeure pourtant impor-
tante et peut freiner de pour-
voir l’ensemble des places
disponibles.
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EMPLOI ■ Zoom sur la formation professionnelle

Des formations pour des secteurs qui embauchent
Reconversion, évolu-
tion du parcours pro-
f e s s i o n n e l l e  o u
reprise de l’emploi,
les formations pro-
fessionnelles per-
mettent de diffuser
l e s  c o m p é t e n c e s
nécessa i res  pour
d e s  m é t i e r s  q u i
recrutent.

Aides  à la personne et métiers de santé sont des
secteurs toujours porteurs

Les employés polyvalents de cuisine sont très
demandés 

Le secteur de la construction  prévoit de recruter
près de 2.000 salariés d’ici a fin 2012

D a n s  l e  c a d r e  d ’ u n e
convention nationale, Pôle
Emploi I le-de-France et
l’Afpa (Association natio-
nale pour la formation pro-
fessionnelle des adultes)
Ile-de-France ont signé le
20 jui l let un par tenar iat
visant à faciliter l’accès aux
formations professionnelles
e t  a i n s i  r é p o n d r e  à  l a
demande des entreprises
sur le marché du travail.
Cette col laborat ion, qui
s’inscrit dans la lignée de la
politique du gouvernement
pour la lutte contre le chô-
mage, devrait permettre de
rend re  p lus  v i s i b le  l es
offres de formations en Ile-
de-France. Selon Véronique
Harster, manager relations
clients stagiaires de l’Afpa
e n  S e i n e - e t - M a r n e  e t

Essonne, ce par tenariat
« très concret » va permet-
t re une compréhension
plus détaillée des offres de
fo r ma t i ons  e t  de  l eu r s
publics.

Evaluer les besoins
Bien que cette association
ne soit que l’approfondisse-
ment de relations déjà exis-
tantes entre les deux orga-
nismes, le renforcement de
communications entre Pôle
Emploi et l’Afpa, notam-
ment grâce à la mise en
place d’un comité régional
de pilotage, a pour objectif

une meilleure lecture de la
situation actuel le sur le
marché de l’emploi et de la
formation. Un autre résultat
du dispositif national est la
possibilité pour les deman-
deurs d’emploi de Seine-et-
Marne d’accéder à des for-
mat ions qu i  ont  l ieu en
dehors du département. Si
dans le long terme cette
coopération pourrait affiner
les propositions des cen-
tres de formations et éven-
tuellement mieux cibler les
secteurs d’activités les plus
porteurs, ces résultats ne
seront, dans l’ immédiat,

p a s  év i d e n t s  p o u r  l e s
a c t u e l s  s t a g i a i r e s  e t
demandeurs d’emplois.
En revanche,  a lors que
l’Afpa connaît une situation
f inancière quelque peu
incertaine, le renforcement
de ses relations avec Pôle
Emploi est susceptible de
contribuer à la remise à flot
de ses caisses.

Marché compétitif
Néanmoins, le partenariat
Pôle Emploi-Afpa en aucun
cas ne met un terme à la
concurrence sur le marché
de la formation. En effet,
depuis 2009, l’État a inter-
rompu le reversement de
subventions pour l’Afpa et
l’organisme doit ainsi rem-
porter des appels d’offres
au  même t i t r e  que  ces
concurrents privés. Bien
que Pôle Emploi redirige
les demandeurs d’Emploi
vers les formations Afpa,
l’association doit pouvoir
proposer des f i l ières de
qualifications compétitives.
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FORMATION ■ Partenariat

Des formations plus accessibles
pour trouver un travail ou en changer
Pôle Emploi et l’Afpa
ont renforcé leur par-
tenariat pour rendre
les formations pro-
fessionnelles plus
accessibles

Les formations de l’AFPA sont sur un marché
concurrentiel

Et voici les cinq profils les plus recherchés :
■ Agents d’entretien de locaux 1 169
■ Aides, apprentis, employés polyvalents de
cuisine 1 080
■ Professionnels de l’animation socioculturelle
(animateurs et directeurs) 653
■ Aides-soignantes (médico-psycho., aux. pué-
riculture, assistants médicaux.) 639
■ Ouvriers qualif. magasinage et manutention
(caristes, préparateurs commandes.) 583
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Les 5 profils 
les plus recherchés 

Des difficultés pour recruter
OFFRES ■■ Marché du travail

En Seine-et-Marne voici les cinq catégories de métiers
pour lesquelles les entreprises ont actuelement le plus de
mal à recruter, avec le nombre de postes offerts (source :
Pôle emploi).
- Maçons, plâtriers, carreleurs (ouvriers qualifiés) 262
- Employés de maison et personnels de ménage 210
- Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices 220
- Aides à domicile et aides ménagères 437
- Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) 256
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