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femmes et hommes de l’Est

L’emploi :
une priorité
de la Région
Grand Est
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Expériences pro

La Région crée le lien
entre les entreprises
et les jeunes
A l’heure où les entreprises ont des difficultés accrues à trouver les
compétences dont elles ont besoin et les jeunes à intégrer une
entreprise d’accueil, la Région Grand Est propose une solution pour
faciliter leurs recherches : la plateforme Expériences PRO.
Établir une passerelle entre des entreprises qui proposent des stages, des
contrats d’apprentissage, des emplois saisonniers, ou encore des missions
en service civique et des jeunes en quête d’une première expérience
professionnelle, tel est le défi auquel répond la Région Grand Est.
Les entreprises élargissent ainsi considérablement leur choix de candidats, tandis que les jeunes accèdent à un nombre conséquent d’offres et
mettent ainsi toutes les chances de leur côté. Le système est
très simple. Les entreprises déposent leurs offres sur la plateforme
Expériences PRO ; les jeunes ouvrent un compte sur lequel ils peuvent
déposer leur CV et accéder à toutes les offres. L’entreprise et le candidat
ont la possibilité de se mettre directement en relation. La plateforme
propose même un « CV catcher » qui permet de repérer automatiquement les profils des jeunes et les offres des entreprises.
Une démarche gagnant-gagnant !
Pour en savoir plus : experiencespro.grandest.fr
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andis que nous devons toujours faire face à la crise sanitaire,
la relance économique porte déjà ses fruits et nous pouvons
nous en réjouir. Elle révèle cependant des difficultés de
recrutement pour beaucoup d’entreprises, alors que paradoxalement, le chômage de longue durée ou des jeunes reste important.
C’est le signe que les stratégies de formation et d’emploi à l’ancienne ont
vécu. Il faut en finir avec une politique du chiffre, impersonnelle et verticale,
qui ne tient pas compte des besoins de chaque citoyen, de chaque
entreprise, de chaque territoire.

© Christine Ledroit Perrin

Tous mobilisés
pour l’emploi !

Pour cela, dans le Grand Est, avec l’État, nous sonnons la Mobilisation
Générale pour l’Emploi ! Nous allons proposer des solutions sur-mesure à
l’échelle de vos bassins de vie. Si nous avons la chance de vivre sur un
territoire diversifié, cela implique que l’insertion professionnelle ne se
conçoit pas à l’identique dans un terroir viticole ou industriel.
En parallèle, nous devons accélérer le rapprochement entre l’éducation et
l’entreprise : plus tôt les jeunes connaîtront les métiers qui s’offrent à eux,
plus vite ils pourront s’épanouir dans leur vie et dans leurs études !
C’est d’autant plus fondamental que nous portons une ambition pour la
transition écologique et l’industrie du futur. Ensemble, nous devons être
agiles pour inventer les métiers de demain.

Pour soutenir cette dynamique, nous venons de voter un plan pour l’emploi
avec des mesures fortes : « Pass Mobilité/Formation », prime Formation
pour l’Emploi, élargissement du PACE aux plus de 30 ans... Conditionnées
et tournées vers les métiers d’avenir, ce ne sont pas des « actions
chéquiers » mais bel et bien des actions qui font levier ! En recherche
d’emploi ou de formation, dans le Grand Est, vous êtes donc aidés pour
vous déplacer, pour garder vos enfants, pour acquérir une voiture ou un
vélo combiné à un abonnement TER.
Soyez donc confiants dans vos projets professionnels, votre Région est
à vos côtés, pour vous soutenir et vous accompagner.
Jean ROTTNER
PRÉSIDENT DE LA RÉGION GRAND EST

COMPÉTENCES

La Région, véritable chef d’orchestre

de la formation
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Afin de trouver la formation qui répondra aux besoins des entreprises
comme aux attentes des demandeurs d’emploi, la Région Grand Est fait le choix
de l’adaptabilité et du sur-mesure. La preuve à travers deux exemples.
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Pour les grandes industries implantées sur
les territoires de Saverne et Haguenau, on
parle ici de la métallurgie bien sûr, mais
aussi de la plasturgie, de l’agroalimentaire,
de la chimie ou encore du textile, les besoins
en compétences sont nombreux et permanents. Pour y répondre, la Région a réuni
autour de la table les acteurs locaux :
organismes de formation, représentants
d’entreprises, Pôle emploi, Cap Emploi,
Mission Locale, Conseil Départemental,
chambres consulaires… De ce travail, est né
le Plan de Compétences pour l’Industrie qui
s’appuie sur 150 modules au choix permettant de construire des parcours de formation totalement individualisés. Avec un
double objectif : correspondre à la fois au
profil du stagiaire et aux besoins de l’entreprise. Chaque stagiaire est sélectionné sur
son intérêt pour le métier visé et sa motivation à travailler dans les entreprises du territoire. Il est accompagné d’un référent en
relation permanente avec les organismes de
formation et les entreprises. Au bout du
parcours (une à douze semaines) : l’obtention
d’une qualification et d’un emploi pérenne !

Devenir aide-soignant :
pourquoi pas vous ?
Lorsque les bras manquent, il faut trouver des
solutions. C’est ce qui s’est passé dans les
Ehpad (établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) de la Meuse
où de nombreux postes d’aide-soignant
étaient vacants. Une VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience) hybride portée par la
Région Grand Est a vu le jour.

Une première en France !

L E

Plutôt que de chercher à embaucher à tout
prix avec un marché du travail extrêmement
tendu, ce projet expérimental innovant a
proposé à des agents de services hospitaliers
(ASQH) déjà dans les établissements, de
suivre une formation pour obtenir le diplôme
d’État d’aide-soignant. Une manière de
reconnaître leur engagement, de valoriser leur
expérience et de fidéliser des personnes très
attachées à leur structure et à leur territoire.

Dix-neuf d’entre elles se sont lancées.
« J’ai tenté ma chance » raconte Delphine
Michaux, ASQH à l’Ehpad de Void-Vacon. « J’ai
participé et maintenant, je suis aide-soignante !
Avant, j’étais au ménage. Je préfère le contact
humain : on se sent utile. »
Grâce à la Région, au Département et à Pôle
emploi, un système de pool de remplacement
a été mis en place. Accompagnées et
encouragées à chaque étape, les candidates
ont suivi une formation de 700 heures dont un
peu plus de la moitié en stage. « L’avantage de
la VAE hybride, c’est qu’on a autant de stages
que de cours ! » explique Audrey Souhel,
ASQH à l’Ehpad de Bar-le-Duc. Un avis que
partage Sandrine Martin, ASQH à l’Ehpad de
Stenay : « La VAE classique, c’est compliqué à
faire seule parce qu’on travaille en même temps
! Avec la VAE hybride, on est accompagné ! »
Résultat : un taux de réussite de 100%
et beaucoup de fierté.
Pour en savoir plus sur les formations
sanitaires et sociales
grandest.fr

Audrey SOUHEL
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Delphine MICHAUX

TÉMOIGNAGES

Aide-soignant

Isabelle et Stéphanie
racontent la richesse du métier
De l’enthousiasme et beaucoup
d’énergie. C’est ce que l’on entend
immédiatement dans la voix
d’Isabelle Baumgarten qui dirige
l’institut de formation au métier
d’aide-soignant, Sant’Est Ifas à
Nancy. Il est vrai qu’elle travaille
main dans la main avec la Région
Grand Est pour braquer les
projecteurs vers cette profession
en forte tension. Et ça marche !

Isabelle

Un métier qui recrute

Pour l’année 2021-2022, 300 places
de formation sont proposées (il y
en avait un peu plus de 80 juste
avant le Covid), dont 60 % seront
financées par la Région qui offre,
par ailleurs, un grand nombre de bourses. « Sur la centaine
d’inscriptions de septembre, près des deux tiers des élèves sont
boursiers » souligne Isabelle Baumgarten : « La Région fait un
maximum, elle est pionnière dans toutes les aides pour ce type de
formation ».

« Pour un diplômé, nous avons
dix offres d’emploi ! »
Pour une personne qui aime s’occuper d’autrui, travailler au sein d’une
équipe pluridisciplinaire ou encore faire preuve de responsabilité
quand il s’agit, par exemple, de mesurer si un patient est à risque, ce
métier est pour elle.

Savoir-être, bienveillance et empathie
Une fois les dossiers administratifs et de motivation remplis, les
candidats sont reçus en entretien. « Nous cherchons à mesurer leurs
qualités humaines, essentielles dans cette profession, en plus du savoir
technique », confirme Isabelle Baumgarten. « Il faut non seulement
que les personnes soient capables de réfléchir et de se remettre en
question, mais aussi qu’elles fassent preuve de savoir-être, ce qui
implique de faire preuve de bienveillance et d’empathie ; qu’elles
sachent écouter, communiquer, sourire… ».

Une reconversion réussie
Il existe deux cursus pour se former : un complet de onze mois (cours
et stages) ou un autre modulaire, destiné aux titulaires d’un bac ASSP
(accompagnement soins et services à la personne), ou SAPAT
(services aux personnes et aux territoires) d’une durée de cinq mois
pour l’un, sept mois pour l’autre.

Stéphanie Thiebaut a suivi le cursus long : un projet de reconversion
réfléchi. « Coiffeuse durant 27 ans, je voulais évoluer intellectuellement
tout en conservant un métier basé sur le relationnel », raconte-t-elle.
Âgée de 43 ans et mère de trois enfants, « c’était maintenant ou
jamais ! ».
« Les cours sont très intéressants et beaucoup plus pointus que ce que
certains imaginent. C’est nous qui sommes le plus souvent au contact
des patients, poursuit-elle. La formation n’est pas toujours facile. On
met sa vie un peu entre parenthèses. Mais après, on est vraiment fier.
C’est un métier très enrichissant qui permet notamment de relativiser
nos petits problèmes ».

Des perspectives d’évolution
« On est là aussi pour accompagner
les jeunes qui choisissent cette filière
au sortir du bac », rappelle Isabelle
Baumgarten, elle-même cadre
infirmière. « Nous voulons former
les professionnels qui prendront le
relais », précise-t-elle, sachant que
les perspectives de carrière sont
réelles : il est possible de devenir
infirmière, puis de se spécialiser,
devenir cadre et pourquoi pas, de
pousser jusqu’à l’école de Rennes
qui forme notamment les directeurs
des soins. Il existe un grand nombre
de postes dans les Ehpad* dans le
secteur du handicap, de même que
dans le sanitaire…

Stéphanie

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : « Pour un diplômé, nous avons dix
offres d’emploi ! », rappelle Isabelle Baumgarten.

Le saviez-vous ?

7 500 euros par étudiant en formation
sanitaire et sociale

La Région Grand Est investit massivement dans la politique de
formation du secteur sanitaire et social dont elle a la charge. Elle
a ainsi augmenté le nombre de places dans les instituts de formation : 810 pour l’année 2020-2021 et 1 540 pour 2021-2022, ce
qui porte à 18 000 le nombre de personnes en formation. La
dépense moyenne par étudiant ou par élève s’élève à
7 500 euros. L’enjeu est de taille : du fait de la pyramide des
âges, ce secteur va devoir recruter quelque 330 000 personnes
dans les toutes prochaines années.

*établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
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Emploi, formation, compétences :

la Région sur tous les fronts
Tout mettre en œuvre pour favoriser l’emploi : c’est la priorité
de la Région Grand Est. La situation est en effet paradoxale.
Alors que de nombreux jeunes restent éloignés du monde du travail
et que des moins jeunes sont enfermés dans un chômage de longue
durée, au moins dix grands secteurs professionnels n’arrivent pas
à recruter la main d’œuvre dont ils ont pourtant impérativement besoin.
La Région Grand Est se mobilise, nous vous expliquons comment.

L

es élus régionaux qui sillonnent les territoires et rencontrent des responsables
d’entreprises dressent trop souvent le même
constat : il existe un fossé entre des demandeurs d’emploi, d’un côté, et de l’autre, des entreprises qui ne trouvent pas la main d’œuvre
qu’elles recherchent. La Région est bien décidée à le combler. D’autant que les formations
existent et qu’il s’agit, le plus souvent, d’emplois
de proximité !
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Elle agit donc sur tous les fronts : en aidant les
personnes à se déplacer pour pouvoir accéder à
un centre de formation, en favorisant l’insertion
dans les entreprises des jeunes comme des demandeurs d’emploi de longue durée, en ciblant
parfaitement les besoins en compétences afin de
coller au plus près aux attentes des entreprises...
Bref, en soutenant et en faisant le plus possible
de sur-mesure, la Région Grand Est permet de
mettre en avant les meilleures solutions.

Si le taux de chômage des jeunes est de 13,2%
(7,7% pour l’ensemble de la population dans le
Grand Est au 3 e trimestre 2021) celui des
demandeurs d’emploi de longue durée a
explosé : ce sont plus de la moitié des
personnes inscrites à Pôle emploi. La hausse a
démarré avec la crise de 2008 et n’a jamais
cessé depuis. Elle concerne très majoritairement
des personnes de plus de 50 ans.
En parallèle, dix grands secteurs professionnels sont considérés en grande tension : l’hôtellerie restauration, le sanitaire et social,
l’industrie, le bâtiment, le transport, la mainten a n c e d e s v é h i c u l e s , l’a g r i c u l t u r e ,
le numérique, l’artisanat et le bois (voir pages
10 et 11). Et ce n’est que la partie réellement
émergée de l’iceberg. Plus de la moitié des acteurs professionnels, à des degrés divers, se
désolent de ne pas pouvoir embaucher.
A chaque secteur une problématique. Prenons
l’exemple du sanitaire et social qui est
clairement l’un de ceux qui est le plus en
tension. Compte tenu notamment de la
démographie, les besoins d’aides-soignants et
d’aides à domicile sont d’environ 2 000
embauches supplémentaires chaque année. À
cela, il faut rajouter le recrutement de 1 300
agents par an pour remplacer ceux qui partent
à la retraite. Aujourd’hui, plus de la moitié des
aides à domicile ont plus de 50 ans. Conclusion,
ce sont 3 300 personnes qu’il faudra former et
recruter tous les ans pendant dix ans pour
subvenir aux besoins dans le Grand Est.

Autre exemple, autre situation : l’industrie. Dans
ce secteur, l’enjeu est fortement lié à des
besoins de qualification. Du fait notamment de
l’automatisation, le secteur cherche des
conducteurs de lignes de production mais aussi
des techniciens qui soient en mesure
d’entretenir les machines.
Il en va de même pour le bâtiment : il manque
des couvreurs, des charpentiers, des plombiers,
mais aussi des ingénieurs. Assez peu impacté
par la crise, ce secteur recrute encore plus du
fait de la reprise.

Au plus près des besoins
dans le bâtiment

A Nancy, 130 stagiaires sont attendus dans
les métiers du BTP. Ce programme de
l’AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) baptisé Baticard est
financé par la Région Grand Est. Il propose
des formations à des personnes inscrites
dans des parcours d’insertion, pour répondre
au plus près des besoins et des qualifications requises par les entreprises de la
région. Un premier parcours, d’une durée
maximale de 105 heures, assure les forma-

tions réglementaires. Cela concerne notamment les connaissances indispensables dans
le domaine de l’électricité mais également le
travail en hauteur. Dans un deuxième temps,
le stagiaire suit une formation directement
liée aux métiers de maçon (voirie réseaux
divers, second œuvre, finition), y compris
dans le cadre de la rénovation énergétique
des bâtiments. En fin de parcours, un module
de 14 heures est proposé pour une évaluation des compétences professionnelles.

Des compétences
sur-mesure pour former
des artisans
A Saint-Dizier, c’est une formation totalement sur-mesure qui est proposée, en
accord avec la Capeb (syndicat patronal de
l’artisanat et du bâtiment) afin de former des
compagnons couvreurs et des compagnons maçons à raison de 400 heures par
stagiaire : 120 heures de cours en salle,
140 heures en plateaux techniques et
140 heures en entreprise. A l’issue de cette
formation, soit les stagiaires sont directement embauchés par les entreprises, soit ils
poursuivent avec un contrat en alternance
d’une durée minimum de six mois.
Plus d’info sur
formation.grandest.fr
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Quand se rendre sur son lieu
de travail pose problème…
Autre problématique : un demandeur d’emploi
trouve enfin la formation qu’il souhaite suivre
mais le centre de formation est éloigné de son
domicile. Faute de savoir conduire ou de pouvoir
financer un abonnement à un TER, il est sur le
point d’abandonner son projet…
Pour remédier à une telle situation, la Région
vient donc d’adopter le Pass Mobilité/
Formation. Il s’adresse aux jeunes et aux adultes
choisissant une formation les destinant aux
métiers en difficulté de recrutement, identifiés
dans le Grand Est. Il s’agit d’une somme de
1 000 euros maximum pour, au choix :
• passer son permis de conduire,
• acheter un véhicule (une voiture ou un deux
roues)
• ou encore, combiner un abonnement TER (train
express régional) et l’acquisition d’un vélo.
10 000 demandeurs d’emploi vont pouvoir en
bénéficier !

Jeunes en recherche d’emploi,
chômeurs de longue duree :
même combat

suivre ce programme, l’objectif étant d’atteindre
le nombre de 2 000.

S’il faut aider les jeunes à trouver le chemin de
l’emploi, il faut aussi tout faire pour accompagner les plus âgés qui, à la suite d’un licenciement, d’une fermeture d’entreprise ou de tout
autre accident de la vie, s’en sont éloignés
durablement. Au point peut-être, de ne plus
savoir comment s’y prendre et de susciter
parfois des réticences à l’embauche de la part
des chefs d’entreprise. Rappelons-le : les
chômeurs de longue durée (plus de 12 mois)
représentent, à ce jour, la moitié des demandeurs d’emploi du Grand Est. Pour les 18-29 ans,
la Région a mis en place, au plus fort de la crise
liée au Covid, un Parcours d’Acquisition de
Compétences en Entreprise (PACE). Les
jeunes, qu’ils soient diplômés ou pas, se voient
proposer un stage tutoré d’une durée de
six mois leur permettant d’acquérir une première
expérience professionnelle et, si tout va bien, de
se
faire
embaucher
dans
la
foulée. Ils bénéficient d’une aide de 500 euros
par mois. Une formule qui rencontre un succès
certain puisqu’ils sont désormais plus de 915 à

La Région a donc décidé d’élargir ce dispositif
aux demandeurs d’emploi de longue durée,
au-delà de 29 ans. Le stage dure alors trois ou
quatre mois et est réservé aux dix secteurs
prioritaires (voir page 7). Il s’agit véritablement de
reprendre contact avec le monde du travail. En
étant immergés dans l’entreprise, ils peuvent
reconstruire un projet professionnel.
Tout d’abord, un organisme est désigné par la
Région pour monter le dossier entre le stagiaire
et l’entreprise, et en assurer le suivi sur toute la
durée du stage. Le stagiaire touche ensuite une
aide mensuelle de 1 000 euros maximum,
versée par la Région, déduction faite de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi formation,
(AREF). Côté entreprise, la Région lui verse une
prime mensuelle de tutorat : 350 euros pour un
demandeur d’emploi qui n’est pas allé jusqu’au
bac et 230 euros pour ceux qui ont le Bac ou un
diplôme supérieur..

Tous les chemins mènent au PACE* !
Un BP de fleuriste en poche, Emma se
lance dans la vie professionnelle. Faute de
débouchés, l’enthousiasme retombe vite.
Qu’à cela ne tienne, elle trouve un emploi
dans une boulangerie. Hasard des rencontres, la Fromagerie Fermière des
Chênes à Villers aux Chênes (52), qui
travaille avec la boulangerie, recherche
du personnel. Emma saisit sa chance :
« je bénéficie d’un PACE qui me permet
d’être à temps plein pendant six mois et de
bien apprendre », raconte-t-elle ravie :
« c’est une formation complète, j’apprends à
faire des yaourts, du fromage, certains jours
je m’occupe des livraisons et parfois du petit
magasin qui a été ouvert ». Son but : être
embauchée.
C’est le cas notamment de Nicolas. Avec
un diplôme d’ingénieur en poche, il a eu sa
*Parcours d’Acquisition de Compétences en Entreprise
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promesse d’embauche au bout de trois
mois chez Veolia. « La simplicité de mise en
œuvre du PACE est un avantage pour entrer dans le monde de l’entreprise ».
Et l’employeur partage : « il nous paraissait
important de tendre la main aux jeunes qui
ont des difficultés à trouver un job. L’aide
apportée par la Région sur la mise en relation est déterminante. Notre intérêt aussi :
toucher un public jeune auquel on n’a pas
forcément accès. Nous avons déjà accueilli 4 jeunes, ils ont pu trouver soit une
alternance ou un CDI dans une autre
entreprise ».
« Cette première expérience professionnelle
est un vrai tremplin », explique, de son côté,
Elisa, qui a découvert les métiers de la petite enfance au cours de ses six mois de

Séverine CHALUMEAU (DRH, Véolia Eau France),
Nicolas LOISY (Ingénieur, Véolia Eau France)

stage dans une micro-crèche. Elle se lance
désormais dans un CAP AEPE (accompagnement éducatif petite enfance),
heureuse d’avoir trouvé sa voie.
En savoir plus :
pace-grandest.fr
Pour les entreprises des secteurs agricole, viticole, forestier, de l’élevage ou du
paysage :
grandest.chambre-agriculture.fr

GRAND ANGLE

Des formations sur-mesure
On le sait, certains métiers bien spécifiques ne
rentrent pas tout à fait dans les cases des
systèmes de formation classique. Pour ceux-ci,
il existe un fonds d’intervention pour la
formation et l’emploi (FIFE). En amont d’une
promesse d’embauche de 6 mois minimum et
d’un engagement du futur stagiaire d’occuper
l’emploi pendant cette période, la Région
participe à la formation du futur salarié. Sa durée
est comprise entre 35 et 1 600 heures. Au titre
de l’accompagnement des métiers en tension,
elle fait un effort supplémentaire en prenant en
charge 80% des coûts pédagogiques, au lieu
de 60% dans le régime classique.
 obilisation générale
M
Cette mobilisation pour l’emploi de la Région
Grand Est vise clairement à faire bouger les
lignes. Créer enfin les passerelles qui manquent
entre des entreprises qui recrutent et des
d e m a n d e u r s d’e m p l o i . Fo r m e r, a i d e r,
accompagner en sont les maîtres-mots, mais
aussi, être à l’écoute de chaque territoire. Pour
ce faire, un travail étroit est engagé entre l’État
et la Région.
Des formations seront ainsi lancées en fonction
des spécificités territoriales et en mobilisant, audelà de Pôle emploi, les relais locaux (missions
locales, mairies en milieu rural, centres d’action
sociale, buralistes, bureaux de poste…).

Merck recrute à Molsheim !
240 opérateurs de production
formés par la Région pour Merck
C’est désormais une collaboration de
plusieurs années entre Merck, la Région
Grand Est et Pôle emploi. Sur le site de
Molsheim (1 700 salariés), l’entreprise engage
en 2022 son deuxième plan de recrutement
d’opérateurs de production. Ces salariés
travailleront en salle blanche où sont fabriqués des produits stériles indispensables au
secteur pharmaceutique. Pôle emploi sélectionne les candidats grâce à une méthode
de recrutement « sans CV » : c’est-à-dire sans
exigence de diplôme ou d’expérience.

L’objectif est bien que les 43 bassins d’emploi du
Grand Est aient chacun leur propre dispositif :
celui mis en place à Forbach où l’on compte
11% de demandeurs d’emploi et beaucoup de
personnes bénéficiaires du RSA ne sera pas le
même que celui développé entre Saverne et
Haguenau où l’on frôle le plein-emploi avec un
taux de chômage de 5%. Les formations aux
métiers du développement durable seront peutêtre davantage mobilisées dans les anciens

Ils sont sélectionnés uniquement sur les
capacités nécessaires au poste et sur leur
motivation à rejoindre l’entreprise. La Région,
quant à elle, assure la formation. Celle-ci dure
douze jours et débouche sur un contrat !
Une formation qui se fait à la fois dans
un lycée et dans une usine-école située à
Illkirch qui dispose d’une salle blanche.
76 opérateurs ont ainsi été recrutés en 2019,
il y en aura 240 en 2022. Une méthode
gagnant-gagnant avec un taux d’insertion
moyen de 70%.
Envie d’intégrer un groupe international ?
ale.molsheim@pole-emploi.fr

grands bassins sidérurgiques en transformation.
Quant au Pass Mobilité/Formation, il sera
privilégié pour les jeunes vivant en milieu rural.
24 000 places de formation supplémentaires ont
été créées en 2022, rappelle Jean Rottner, le
Président de la Région : « Les métiers sont près
de chez vous, n’attendez pas ! »
grandest.fr
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Des emplois
près de chez vous !
Contactez les Maisons de la Région
pour trouver le métier qui vous convient !

1
CharlevilleMézières

À Chooz, 12 demandeurs
d’emploi ont été formés
au métier de logisticien
du nucléaire avant d’être
recrutés par l’entreprise
NETMANN.

1

Longwy

Thionville

4
Saint-Dizier

5
Troyes

Pour répondre aux besoins en
recrutement de la société de
TRANSPORT TRANSALLIANCE
BIJOT située à Reims,
20 demandeurs d’emploi
sont formés au métier
de conducteur de marchandises.

Chaumont
Périmètres
des Maisons de Région

Les autres métiers qui recrutent :
• Conseiller de vente à distance (assurance, banque)
• Technicien du bâtiment basse consommation

Pour répondre aux besoins
en recrutement des artisans du
territoire, 8 stagiaires ont pu
obtenir des postes de maçon
ou charpentier/couvreur après
une formation de 3 mois.
L’expérimentation sera renouvelée
en 2022.

Les autres métiers qui recrutent :
• Installateur thermique et sanitaire
• Aide-soignant

5

Pour répondre aux besoins des
entreprises ASIMAT, SENIOR COMPAGNIE
et PLEINE VIE SERVICES, 8 demandeurs
d’emploi ont été formés au métier d’aide
à domicile. 12 places de formations
complémentaires sont ouvertes
actuellement avec des postes à pourvoir
rapidement.

Les autres métiers qui recrutent :
• Industrie connectée
• Métiers du nucléaire

N’hésitez pas à contacter les Maisons de la Région pour trouver
votre formation et votre métier !
Maison de la Région de

1 Charleville-Mézières /

Verdun
Site de Charleville-Mézières

22 avenue Georges Corneau
08013 Charleville-Mézières
03 26 70 86 30
maison.charleville-verdun@grandest.fr

Site de Verdun

44 rue du Ru
55104 Verdun CS43013
03 26 70 74 80
maison.charleville-verdun@grandest.fr
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Metz

Bar-Le-Duc

Les autres métiers qui recrutent :
• Aide à la personne
• Logistique

4

6

Châlons-enChampagne

10 personnes formées au métier
de soudeur industriel se sont vu
proposer des contrats de travail,
sur le territoire de la Maison de
la Région de Thionville-Longwy,
par les 5 entreprises partenaires :
SOGEFER, TESI, CRYOLOR,
DA ROCHA, CMI.

3

Verdun

3

Les autres métiers qui recrutent :
• Serveur
• Assistant de vie aux familles

2

2

Maison de la Région

2 de Thionville / Longwy

Maison de la Région

4 de Saint-Dizier / Bar-le-Duc

Maison de la Région

5 de Troyes / Chaumont

26-34 rue du Vieux-Collège
57100 Thionville
03 87 33 61 78
maison.thionville@grandest.fr

Site de Saint-Dizier

Site de Troyes

Maison de la Région

Site de Bar-le-Duc

Site de Chaumont

3 de Châlons-en-Champagne

5 rue de Jéricho
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 70 31 20
maison.chalons@grandest.fr

9 Avenue de la République
52100 Saint-Dizier
03 26 70 74 54
maison.saintdizier-barleduc@grandest.fr
4 rue des Romains
55000 Bar-le-Duc
03 26 70 74 54
maison.saintdizier-barleduc@grandest.fr

Hôtel Marisy - 9, rue Charbonnet
10000 Troyes
03 26 70 86 25
maison.troyes-chaumont@grandest.fr
2 boulevard Gambetta
52000 Chaumont
03 26 70 86 50
maison.troyes-chaumont@grandest.fr

Nancy

9

20 demandeurs d’emploi
seront formés aux métiers
de la propreté et du
service à la personne
via l’expérimentation
d’une action sur-mesure
innovante. La majorité sera
embauchée par l’entreprise
PROMUNDUS PROPRETÉ
à Metz.

6

Les autres métiers qui recrutent :
• Métiers du BTP
• Chauffeurs poids lourds

7

Les autres métiers qui recrutent :
• Métiers de la sécurité
• Métiers de l’hôtellerie et du tourisme

9
Haguenau

7

8

Saverne

11

Strasbourg

11

Sélestat

12
Mulhouse

-a
 ide à la personne (aide à domicile,
aide-soignant)
- c onducteur de voyageurs /chauffeurs
de bus scolaires
- métiers de bouche

M
 aison de la Région

Place Gabriel Hocquard
57036 Metz Cedex 1
03 87 61 65 49
maison.metz@grandest.fr

M
 aison de la Région

7 de Saverne / Haguenau

39 rue Saint-Nicolas
67700 Saverne
03 88 03 40 80
maison.saverne-haguenau@grandest.fr

À Saulcy-sur-Meurthe,
l’entreprise WEISROCK
a recruté en CDI
5 demandeurs d’emploi
formés au métier de scieurs.
Elle en recrute 6 en 2022.

Les autres métiers qui recrutent :
• Métiers du bois
• Couvreur-zingueur

Les 3 métiers qui recrutent
dans le Grand Est

6 de Metz

9 demandeurs d’emploi
ont été formés au métier
de conducteur du transport
routier de marchandises sur
porteur, avant d’être
recrutés par les entreprises
ALTRANS, QUIL
et VIGNERON.

Les autres métiers qui recrutent :
• Ouvrier agricole
• Conducteur de transport de marchandises

10

Épinal

À Haguenau, l’entreprise
SEW USOCOME a recruté
10 demandeurs d’emploi
formés au métier
de technicien d’usinage
sur machines-outils
à commande numérique
en contrat de professionnalisation de 16 mois.

Maison de la Région

8 de Strasbourg

6 rue Oberlin
67000 Strasbourg
03 88 15 67 40
maison.strasbourg@grandest.fr

Maison de la Région

9 de Nancy

4 rue Piroux - CS 80861
54011 Nancy Cedex
03 87 54 32 51
maison.nancy@grandest.fr

8

L’entreprise
EURO-INFORMATION
à Strasbourg a recruté
32 demandeurs d’emploi
formés au métier
de développeur
numérique.

Les autres métiers qui recrutent :
• Chauffeurs de transports en commun
• Métiers du bâtiment

10

7 candidats ont pu suivre
une formation au métier de
chauffagiste en partenariat
avec la CAPEB 68 ; à l’issue,
les entreprises proposeront
un contrat d’alternance
d’un an ou une embauche.

Les autres métiers qui recrutent :
• Développeur web et logiciels
• Maintenance industrielle

À Mulhouse et aux alentours,
9 demandeurs d’emploi ont été
formés au métier d’opérateur
de production pharmaceutique
avant d’être recrutés
par les entreprises DELPHARM
HUNINGUE, ELANCO FRANCE et
RECIPHARM dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation
de 12 mois avec un CDI à la clé.
Les autres métiers qui recrutent :
• Aide cuisine, cuisinier
• Développeur numérique
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Avec la Région, c’est
#1formation1emploi !

Découvrez encore plus de métiers
proches de chez vous sur :

grandest.fr

Maison de la Région

10 de Sélestat

1 avenue de la Liberté
BP 70182 - 67603 Sélestat Cedex
03 88 58 41 11
maison.selestat@grandest.fr

Maison de la Région

12 de Mulhouse

4 avenue du Général Leclerc
CS 81298 - 68055 Mulhouse Cedex
03 89 36 67 68
maison.mulhouse@grandest.fr

Maison de la Région

11 d’Épinal

40 quai des Bons-Enfants
88026 Épinal
03 87 33 62 47
maison.epinal@grandest.fr
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O R I E N TAT I O N

La Région vous aide
Quel est le rôle de la Région
en matière d’orientation ?

Et pour les jeunes qui sont
encore un peu perdus ?

Informer sur les métiers et les formations ! Son
rôle est de faire en sorte que tous ceux, jeunes
ou moins jeunes - collégiens, lycéens,
demandeurs d’emploi, salariés - qui s’intéressent
à un métier, à une formation ou qui souhaitent
changer de direction ou booster leur carrière,
aient accès à l’offre la plus large possible. Ils
doivent pouvoir choisir leur métier en toute
connaissance de cause et, pour ce faire, ont donc
à disposition toutes les informations utiles sur le
portail orientest.fr .

La Région essaie de les toucher grâce aux
réseaux sociaux, leurs médias préférés. Elle a
notamment organisé un live sur Twitch avec Greg
Guillotin, un influenceur très populaire chez les
jeunes. Grâce à Orient’Est, ils peuvent aussi
rencontrer d’autres jeunes pour des partages
d’expériences. Enfin, ils ne doivent pas hésiter à
solliciter leurs professeurs principaux, conseillers
d’orientation ou à faire des stages, des
immersions en entreprises, grâce notamment au
nouvel outil « Expériences PRO » qui met en
relation les offres des entreprises et les CV des
jeunes. (voir page 2)

Comment les équipes éducatives sont-elles impliquées ?

L A

R É G I O N

G R A N D

E S T

-

N ° 7

-

H I V E R

2 0 2 2

à faire le bon choix !

L E

M A G A Z I N E

D E

Quels conseils pratiques
donner aux jeunes ?

Orientest.fr
c’est quoi ?

Un agenda, un annuaire, des fiches
métiers et des actualités sur
l’orientation. L’agenda présente les
évènements (forums, salons, portes
ouvertes, job dating…) en présentiel ou
en ligne. L’annuaire liste les organismes
et personnes ressources susceptibles
de vous accompagner, le tout guidé par
un système de géolocalisation.
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Le site est mis à jour en permanence avec de
nouveaux évènements, il faut donc le consulter
régulièrement. Depuis septembre il y a déjà eu
huit salons virtuels. En février, il y aura un salon
sur les métiers de l’artisanat et en mars, en
partenariat avec l’académie Grand Est, « le
printemps de l’orientation » sera organisé à
destination des lycéens de Seconde et Première.
Les lycéens en Terminale doivent également se
préparer en anticipant l’ouverture des inscriptions
sur Parcoursup.
Après la 3 e, les collégiens et leurs parents
doivent regarder, dès février, les choix s’effectuant
fin mars / début avril.
Quant aux demandeurs d’emploi, c’est toute
l’année, en fonction des ouvertures des
formations.

Depuis cette rentrée, la Région fait suivre toutes
les informations aux équipes éducatives. Il est, en
effet, essentiel de toucher les professeurs
principaux qui sont des relais importants auprès
des jeunes, mais aussi d’impliquer les parents : un
salon à leur attention sera d’ailleurs organisé en
2022 !

Rendez-vous sur
orientest.fr

de chez nous
#LARÉGIONFIÈREDESESJEUNES
MEILLEURE APPRENTIE DE FRANCE

Une médaille d’or
Continuez à vous informer
sur votre orientation
depuis chez vous

Assister à des conférences thématiques en live, poser ses
questions, échanger avec des professionnels en ligne, consulter
des vidéos sans bouger de chez soi, aujourd’hui c’est possible
grâce aux salons virtuels « Live Orient’Est » proposés par la
Région. Il suffit d’ouvrir le lien du salon, de s’inscrire avec son
mail et c’est parti !
Les prochains salons à retrouver sur les réseaux sociaux :
- le 24 février « Et pourquoi pas un métier dans l’artisanat »
- et en mars, « le printemps de l’orientation ».
Toutes les ressources sont consultables ensuite sur
orientest.fr
et les conférences en replay sur la chaîne
youtube Orientation Grand Est

Angèle Guilbert-Deja, âgée de 21 ans et élève au centre de formation de
l’hôtellerie-restauration de Colmar, a été consacrée meilleure apprentie
de France. Elle a reçu la médaille d’or dans la catégorie « Arts de la
table et du service ». Originaire d’Athis-Mons, elle était venue suivre
des études d’art en Alsace. Elle a finalement choisi l’art de servir dans
l’hôtellerie-restauration.
O LY M P I A D E S D E S M É T I E R S

34 médailles pour le Grand Est

La finale nationale des 46èmes Olympiades des Métiers s’est tenue à Lyon
du 13 au 15 janvier 2022. Une cinquantaine de jeunes du Grand Est ont
concouru avec les jeunes des autres régions, dans leur métier d’expertise.
Après avoir passé les phases de qualification territoriale, puis régionale,
ces jeunes ont défendu les couleurs du Grand Est avec la volonté de
rapporter le maximum de médailles.
C’est chose faite avec 13 médailles d’or, 7 médailles d’argent, 7 médailles de
bronze et 7 médailles excellence. La Région Grand Est se classe ainsi 2e !
Prochaine étape : les finales internationales à Shanghai (Chine) du 12 au
17 octobre 2022.

MÉTIER

Envie de devenir infirmier ?
Quelles sont les conditions d’accès aux
formations ? Comment et quand
candidater ? Trouver un institut près de
chez vous ou financer sa formation...
Toutes les réponses à vos questions se
trouvent dans un kit d’information conçu par
la Région.
En lien avec les Instituts de formation en
soins infirmiers (IFSI) et l’Éducation
Nationale, il comprend des témoignages de
candidats aux profils très variés, une carte
interactive des 32 IFSI du Grand Est mais
aussi des conseils précieux pour bien
renseigner ses vœux sur Parcoursup.
Accessible sur le site parcoursup.fr, ce
kit est également disponible auprès des
établissements de formation et des
partenaires de l’insertion.
Vous êtes intéressés ?
Rendez-vous sur
grandest.fr/se-formerpour-devenir-infirmier/

P L AT E F O R M E S L I N G U I S T I Q U E S

Des langues étrangères
pour tous
Vous avez entre 15 et 29 ans et souhaitez améliorer votre niveau
dans une langue étrangère ? L’appli gratuite « Do you speak
Jeun’Est » est faite pour vous. La création d’un compte sur le site
jeunest.fr permet d’accéder à quelque 1 500 contenus en version
originale : extraits de films, clips musicaux, journaux télévisés…
6 langues sont proposées : anglais, allemand, espagnol, portugais,
chinois, français. Des tests facilitent l’évaluation des compétences.
doyouspeakjeunest.fr
De leur côté, les demandeurs d’emploi peuvent accéder à une
plateforme linguistique à visée professionnelle avec 9 langues
dont 2 régionales : anglais, allemand, luxembourgeois,
néerlandais, russe, chinois, japonais, alsacien, platt. Les formations
prises en charge par la Région se font en face à face ou à distance.
reussirsansfrontiere.eu
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TRIBUNES POLITIQUES
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Le calibrage des tribunes a été établi sur la base des critères de représentativité
des expressions politiques au sein de l’assemblée régionale

GROUPE DE LA MAJORITÉ
RÉGIONALE - LES RÉPUBLICAINS,
CENTRISTES ET INDÉPENDANTS
La Région Grand Est, une écologie
d’action et de développement !
Six premiers mois de mandat, six mois de
développement durable au service du
pouvoir d’achat ! Nous avons :
- R elancé le kit bioéthanol avec une
aide jusqu’à 550 € pour la pose d’un
boîtier homologué (pour un carburant à
70 cents/L en moyenne) ;
- Lancé le Pass Mobilités/Formation pour
soutenir les personnes en formation et
demandeurs d’emploi grâce à une prime
de 1 000 €, pour l’achat d’une voiture,
pour financer un permis, ou encore pour
un abonnement TER et/ou l’acquisition
d’un vélo ;
- Réalisé l’acte II du Business Act et fait du
Grand Est une Région toujours plus innovante, exemplaire et attractive ;
- M is en place une carte de réduction
unique pour vos voyages en TER avec
des offres à -50% ;
- Rouvert la ligne de train Epinal-St-Dié.
Et d’autres lignes renforcées dans les
années à venir.
Notre vision est claire : une écologie
d’action, d’anticipation, de réalisation, et non
pas de l’incantation ou de la sanction !
Pendant ce temps, la gauche, le FN et LREM
sont uniquement focalisés sur l’élection présidentielle, avec des motions loufoques,
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discriminantes ou hors compétences. Pour
eux, l’intérêt régional est secondaire ;
Pour la Majorité, votre avenir et votre quotidien sont prioritaires ! En cette nouvelle
année, dans ce contexte de pandémie,
nous répondons présents pour adapter en
permanence nos politiques à vos besoins.
Nous renforcerons notre action en faveur
des jeunes, des demandeurs d’emploi, de
l’égalité femme-homme et de la santé
pour tous. Nous lèverons encore les obstacles à la mobilité, au renouveau industriel, à une écologie du quotidien.
Pour 2022 et les années à venir, pour vos enfants, vous pouvez compter sur nous. Nous
sommes à vos côtés pour améliorer votre
vie, soutenir vos projets, croire en vos rêves
!
Nous vous adressons, ainsi qu’à vos proches,
nos meilleurs vœux pour 2022 !

tous azimuts.
Après avoir augmenté la taxe régionale
sur les carburants (ainsi que le prix des
billets et abonnements des trains TER),
la majorité vient de voter une hausse de
15% de la taxe sur les certificats d’immatriculation ! Ainsi, le tarif du cheval fiscal
va passer de 42 à 48 euros dès le 1er février. Les élus du groupe « Rassemblement National et apparentés » ont
proposé une baisse de 10% et ont voté
CONTRE cette augmentation.
Marc SEBEYRAN, vice-président, avait
pourtant juré qu’ils ne voulaient pas
« alourdir les impôts » et que « la taxe
sur les cartes grises, ce sera 42 euros,
un point c’est tout » (Séance plénière du
22/11/2019). Ils ont encore menti !
L’obsession anti-voitures de cette majorité
supposée être « de droite » est sans limite.
Elle veut, à tout prix, donner des gages aux
élus écologistes et de gauche.

Valérie DEBORD
Présidente du Groupe de la Majorité
Régionale - Les Républicains,
Centristes et Indépendants
.....................................................................................................

Alors qu’il faut rendre leur argent aux Français, LR, macronistes, écolos et gauche
réunis ne savent que prélever, ponctionner
et taxer !

GROUPE RASSEMBLEMENT
NATIONAL ET APPARENTÉS

Pour nous contacter :
groupe-rn@grandest.fr

La majorité régionale s’acharne sur les
automobilistes !
Au moment où les habitants des trois
régions du Grand Est voient leur pouvoir
d’achat décliner, la Majorité régionale taxe

Laurent JACOBELLI
Président du Groupe
Rassemblement National
et Apparentés

TRIBUNES POLITIQUES

.....................................................................................................

.....................................................................................................

GROUPE CENTRISTES
ET TERRITOIRES

La réaction du gouvernement a été sans
précèdent depuis le début de la crise
afin d’éviter le déclassement, individuel
et collectif.
C’est cette mobilisation qui a permis une
reprise économique forte : 6,25% de croissance, moins de 8% de chômage, taux le
plus faible depuis 2008.
C’est aussi pour cela que l’Etat se tient
fortement aux côtés des collectivités et
notamment de la Région. En consolidant
son budget, en permettant l’augmentation
des dépenses d’investissement qui créent
de l’emploi mais aussi et surtout en investissant 2,1Mds d’euros pour les hôpitaux
du Grand Est dans le cadre du Ségur de
la Santé.
C’est maintenant au Président de la Région de prendre ses responsabilités et de
déployer des politiques publiques à la
hauteur de la situation, des enjeux et de
ses moyens. Dans le domaine économique pour préserver et développer l’emploi, mais aussi dans l’accompagnement
des associations et territoires et bien sûr
dans le champ de la coopération européenne et transfrontalière pour faire de la
Présidence française de l’Union européenne une chance pour chaque habitant du Grand Est.
Christophe CHOSEROT
Président du Groupe
Centristes et Territoires

.....................................................................................................

GROUPE LA GAUCHE SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGISTE

Au plus près des soignant-e-s !

Orientations Budgétaires 2022 : pour un
choc de solidarité

GROUPE LES ECOLOGISTES

La crise du Covid-19 a mis en lumière
la fragilité de notre modèle de santé,
conséquence de décennies de politiques
libérales menées dans notre pays.
La dégradation des conditions de travail
est telle que les soignant-e-s ne peuvent
plus offrir la qualité de soins nécessaire.
Il est urgent de réinvestir dans l’hôpital
public, dans les établissements de santé
et dans les établissements médicosociaux. La puissance publique ne doit pas
considérer la santé par le prisme de la rentabilité, mais redonner du sens aux métiers
du soin. Il est temps de revaloriser les salaires et les conditions de travail comme
l’e x i g e l e p e r s o n n e l s o i g n a n t
depuis des années.
Ce secteur professionnel est largement
féminisé : la revalorisation des métiers du
soin est une question cruciale en termes
d’égalité femmes-hommes.
À notre initiative, la Région a accordé la gratuité des TER aux soignant-e-s. Nous déplorons cependant son refus de s’engager
davantage dans les conseils d’administration des hôpitaux et pour la revalorisation
des formations sanitaires et sociales.
Eliane ROMANI
Présidente du Groupe
Les Ecologistes

Face au choc de précarité, notre groupe
La Gauche solidaire et écologiste a
fait 5 propositions pour un choc de solidarité :
1. Une aide à la mobilité pour la jeunesse
(transports scolaires gratuits, aide à la
mobilité des apprentis et TER gratuits
pour les moins de 25 ans)
2. U
 n ticket mobilité de 50€ pour les salariés sans transports en commun et qui
se déplacent en véhicule motorisé entre
leur domicile et leur travail.
3. Une tarification sociale dans les cantines
pour que l’ensemble des familles puisse
accéder à ce service public.
4. Un soutien aux associations qui œuvrent
contre la précarité, notamment en matière d’aide alimentaire, d’hébergement
d’urgence ou encore de violences intrafamiliales.
5. Une aide de 1000 € pour remplacer une
chaudière au fuel, bois ou charbon.
Suivez toute l’actualité de notre groupe
sur les réseaux sociaux et sur notre site :
www.gauchegrandest.fr
L’ensemble de notre groupe vous souhaite
une très bonne année 2022 !
Michaël WEBER
Président du Groupe
La Gauche Solidaire et Écologiste
.....................................................................................................
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ORIENT’ EST
Avec la Région, c’est

#1formation1emploi

orientest.fr
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JEUNES,
DEMANDEURS D’EMPLOI,
SALARIÉS…

