ACCOMPAGNEMENT DES MOBILITÉS
Etude territoriale et d’employabilité
Connaître son territoire pour anticiper les mobilités à venir. Dans le cadre des évolutions de votre entreprise
en termes de compétences, vous vous interrogez sur la façon d’anticiper et d’accompagner les mobilités
professionnelles ?
Outil d’aide à la conduite du changement pour votre entreprise ou vos salariés, une Etude Territoriale et
d’Employabilité permet :
une meilleure compréhension du marché du travail, des bassins de vie de l’entreprise et de ses salariés,
une information sur les évolutions et potentiels des territoires en vue d’aider les bénéficiaires à s’orienter
vers des projets professionnels réalistes et réalisables au regard des réalités économiques locales.
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En amont de votre projet, avez-vous anticipé les possibilités de mobilités externes qu’offre votre bassin
d’emploi ?
Vos salariés connaissent-ils la réalité du marché de l’emploi de leur bassin de vie ?
Les entreprises locales recherchent-elles les compétences de vos salariés ?
Quelles sont les opportunités de recrutement existantes sur le bassin d’emploi de vie des salariés ou les
bassins limitrophes ?
Comment aider vos salariés dans la sécurisation de leur parcours professionnel ?

NOTRE INTERVENTION À VOS CÔTÉS
L’Etude Territoriale et d’Employabilité met en lien les profils des salariés
d’une entreprise avec les opportunités du bassin d’emploi. Elle fait émerger
des modalités de mise en œuvre de transitions professionnelles réussies.
Pour préparer au mieux ces transitions, bien connaitre son marché du
travail local - point de rencontre entre une demande, les employeurs, une
offre et les individus cherchant à se repositionner - est important et fait
souvent défaut.
Cette étude participe donc, dans un premier temps, à l’émergence de ce
point de rencontre entre les acteurs. Elle est un outil d’aide à l’orientation
des transitions professionnelles et première « brique » du
repositionnement sur le marché du travail. Par ailleurs, cet outil
accompagne nos consultants dans leur rôle de conseil auprès des salariés.

CINQ FONCTIONS CLÉS DE L’ÉTUDE TERRITORIALE ET D’EMPLOYABILITÉ :
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Sodie

Un service digitalisé simple,
ludique et regroupant tous les
outils d’aide au repositionnement
pour rendre le salarié acteur de sa
vie professionnelle (CV Builder,
chat, forum, flux documentaire en
accès libre, bourse d’emplois
consultable
24h/7j,
parcours
d’auto-formation et auto-évaluation,
vidéos métiers, données clés des
bassins d’emploi) !

Aider à la décision et à l’orientation, pour l’entreprise sur les mesures
d’accompagnement et des actions à mettre en œuvre, pour les salariés
dans la construction de leur projet professionnel à venir.
Analyser les métiers impactés au regard des caractéristiques et des besoins en termes de recrutement du
bassin de vie des salariés mais aussi sur d’autres (mobilité géographique).
Informer de la situation réelle du marché de l’emploi des bassins de vie des salariés et de leur dynamique.
Anticiper les repositionnements des salariés et proposer des pistes de parcours d’insertion.
Identifier les emplois porteurs et/ou en tension.

En pratique
Un groupe pharmaceutique envisage de fermer une partie de son site de production
dans le Centre de la France impactant ainsi une centaine de salariés en production
mais aussi quelques fonctions supports du siège situé au même endroit. Notre
intervention en amont du processus d’accompagnement a consisté à construire une
étude territoriale et d’employabilité afin de mettre en perspective les métiers des
salariés impactés, eu égard des possibilités que peuvent offrir les bassins de vie des
salariés. L’étude a permis à nos consultants d’avoir des informations précises sur les
métiers porteurs, les entreprises en recrutement et sur les reconversions possibles
sur ces territoires en vue d’aider les salariés à s’orienter vers des projets
professionnels réalistes et réalisables. Par exemple, orienter un opérateur de
production vers un poste de chauffeur (avec formation) car le territoire est spécialisé
dans ce secteur dynamique en local (PME), de par son positionnement stratégique
entre grands axes autoroutiers et à moins de 2 heures de Paris.
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