
Créée fin 2018, la démarche PASS INDUSTRIES a été expérimentée 
auprès de 10 bassins d’emplois durant toute l’année 2019.
Avant d’étendre cette approche à d’autres territoire, revenons sur 
les réalisations 2019 et tirons les enseignements de ces premières 
mises en œuvre.
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PASS INDUSTRIES, kézako ?

PASS INDUSTRIES est une démarche qui a pour 
objectif de réunir les acteurs de l’emploi et de la 
formation ainsi que les entreprises d’un même 
bassin, pour qu’ils construisent ensemble 
des réponses sur mesure, coordonnées et co-
construites, au plus près de leurs besoins. 

Une approche par les compétences. Elle s’appuie sur 
la mise en évidence de 30 compétences communes à 
9 secteurs d’activité (Métallurgie, Pharmacie, Chimie, 
Plasturgie, Bois, Ameublement, Papier Carton, 
Carrière et matériaux, Industrie alimentaire) pour les 
métiers de la production et de la maintenance. Cette 
approche par les compétences et non plus par les 
métiers ouvre de nouvelles perspectives en matière 
de recrutement et de formation.

Une mise en synergie des acteurs. PASS INDUSTRIES 
permet de mettre en synergie les acteurs de 
l’emploi et de la formation d’un territoire autour des 
entreprises industrielles du bassin. Ils coordonnent 
leurs dispositifs, aménagent leurs outils, partagent 
leurs connaissances des problématiques locales et 
créent des réponses adaptées aux entreprises qui 
constituent les groupes.

Une réponse agile. Partant des besoins des 
entreprises d’un même bassin, la démarche agit 
comme un lieu éphémère permettant aux acteurs 
de travailler ensemble, avec les entreprises, pour 
activer des réponses opérationnelles existantes ou 
créer des dispositifs adaptés.

I. 2019, une année d’expérimentation
La démarche PASS INDUSTRIES  a mobilisé 
l’ensemble des acteurs des territoires en lien 
avec l’emploi et la formation et permis de réunir 
plus de 100 entreprises sur 10 bassins différents. 
L’ensemble de ces réalisations ont fait l’objet 
d’un suivi et d’une formalisation pour être ensuite  
capitalisées.

Des enseignements ont ainsi pu être tirés sur la 
démarche elle-même et ses étapes de mise en place 
sur les territoires (fonctionnement des réunions, 
pertinence des outils utilisés, dynamique d’acteurs, 
pilotage…), mais aussi sur les questions clés 
récurrentes liées aux difficultés d’attractivité, de 
sourcing, de formation, d’intégration, de fidélisation 
et d’accès matériel à l’emploi (transports, garde 
d’enfant, logement…).

Comment répondre aux besoin de compétences des 
entreprises à l’endroit où elles se trouvent sur le 
territoire ? Quelles passerelles créer pour rapprocher 
des personnes ne connaissant pas l’univers 
industriel des entreprises ? Quelles pratiques 
développer au sein des entreprises pour faciliter 
l’intégration, la formation interne et la fidélisation 
des salariés ? Quelles organisations locales mettre 
en place pour faciliter l’accès matériel à l’emploi ? 

PASS INDUSTRIES n’est pas un dispositif de plus, 
mais permet de mixer de multiples approches 
souvent déjà portées par les acteurs des territoires. 

C’est en mettant en synergie et en complémentarité 
ces approches que des réponses locales efficaces 
peuvent voir le jour. L’intelligence collective, qui 
émerge des réunions d’acteurs vient ensuite apporter 
le supplément nécessaire à des déclenchements 
d’actions, ici et maintenant. 
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1. Les entreprises 
présentes sur le 
même territoire 

constatent qu’elles 
sont confrontées aux 

mêmes difficultés.

Que se passe-t’il durant une réunion entreprises ? 

4. Tous ces acteurs 
décident, ensemble, de 
définir des projets RH 

communs pour engager 
des actions plus fortes 

sur leur territoire.

3. Mais les demandeurs 
d’emploi n’ont plus 
les mêmes attentes 

et les entreprises vont 
devoir évoluer pour 

« séduire » et accueillir 
de nouveaux profils.

2. Après des échanges 
plus approfondis, 

elles s’aperçoivent 
qu’elles ont également 

les mêmes besoins.

LES objectifs DU PROJET

À COURT TERME : FACILITER L’ACCÈS AUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
Faciliter les recrutements et l’accès à l’emploi, en créant des passerelles 
vers les métiers de l’industrie et en agissant, avec les acteurs locaux, de 
manière coordonnée sur un ensemble de leviers (attractivité, sourcing, 
formation, intégration...).

À MOYEN TERME : METTRE EN SYNERGIE LES ACTEURS
Mettre en place des synergies entre les acteurs locaux pour co-construire 
des réponses adaptées en fonction des besoins des entreprises.

À LONG TERME : ACCOMPAGNER LES RECONVERSIONS VERS L’INDUSTRIE
Anticiper les évolutions en amenant les personnes à maîtriser des 
compétences transverses réutilisables dans différentes situations 
professionnelles et différents secteurs d’activité industriels.



II. la démarche pass industries
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Lancer la démarche 
sur un territoire

La démarche débute par un état des lieux du territoire 
issu d’une compilation de données existantes réunies 
par les acteurs de l’emploi et de la formation, en par-
ticulier les OPCO et les données statistiques de Pôle 
Emploi. Cet état des lieux permet d’animer une réunion 
des acteurs du territoire visant à définir conjointement 
les bassins à travailler avec PASS INDUSTRIES.

Élaborer des plans 
d’actions avec les 
entreprises

Sur chaque bassin, un recensement des entreprises 
des 9 secteur industriels puis une planification de l’ac-
tion sur le bassin est réalisé avec les OPCO.
Les conseillers d’OPCO contactent les entreprises 
pour les inviter au premier atelier PASS INDUSTRIES. 
Ce premier atelier a pour but de partager des problé-
matiques communes, des besoins de compétences 
communes, de prendre du recul sur les difficultés de 
recrutement et de définir des actions.

Organiser les 
réponses locales 
avec les acteurs 
de l’emploi

Sur la base de ce plan d’action, les acteurs de l’emploi 
et de la formation du bassin concerné sont réunis sur 
une journée pour établir des réponses concrètes aux 
plans d’actions souhaités par les entreprises. Les 
acteurs coordonnent leurs actions, mobilisent leurs 
ressources et créent si besoin de nouvelles réponses.

Mettre en synergie 
les entreprises et les 
acteurs de l’emploi

Un deuxième atelier réunit les entreprises et les acteurs 
de l’emploi qui vont, ensemble, co-construire les projets 
qui seront mis en œuvre. Les entreprises s’engagent 
avec les acteurs de l’emploi et de la formation sur 
des actions concrètes : réalisation d’événement 
d’attractivité, co-construction de formation avec des 
organismes, organisation de job dating, ateliers de 
préparation aux recrutements dans les entreprises…

Piloter les actions 
en mode projet

La mise en œuvre des actions s’effectue avec des 
sous groupes d’entreprises (toutes les entreprises ne 
participent pas à toutes les actions). Vont ensuite se 
réunir des grands groupes pour effectuer des points 
réguliers d’avancement des actions dont les résultats 
concernent toutes les entreprises.
Un pilotage est assuré par un acteur neutre qui veille à 
préserver l’engagement de tous dans le projet.
À moyen terme, cette « mécanique » peut être 
reproduite pour renouveler la construction 
de réponses adaptées lorsque de nouveaux besoins 
apparaîtront.

LÉGENDE
Acteurs de l’emploi
Entreprises
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les 6 LEVIERS D’ACTION
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Répondre aux difficultés de recrutement des entreprises sur les bassins nécessite d’agir de 
manière coordonnée sur plusieurs leviers d’action.

L’ATTRACTIVITÉ

Faire venir les jeunes et moins jeunes vers les 
métiers de l’industrie est la préoccupation n° 1. 
L’approche consiste ici à travailler au plus près 
des bassins pour rechercher les publics qui se 
situent dans un rayon de 30 kilomètres maximum. 
Certaines entreprises ne recrutent plus au delà de 
cette distance car la fidélisation des personnes 
sur le moyen terme n’est pas au rendez vous. Le 
champ des possibles est ici très large. De véritables 
campagnes de communication peuvent s’organiser 
avec les acteurs du territoire selon les canaux 
habituellement privilégiés car efficaces en local.

LE SOURCING

Il doit être aujourd’hui élargi au-delà des viviers 
habituels dans une approche d’ouverture à 
de nouveaux profils qui pourront être ensuite 
accompagnés par des formations, si nécessaire.
La rencontre entre les entreprises et les candidats 
doit être préparée de part et d’autre. Mais des 
expérimentations plus «  radicales  » comme le 
recrutement par le sport provoquant une rencontre 
plus directe peuvent également produire leur effet.

LA FORMATION

L’ingénierie de formation est aujourd’hui maîtrisée. 
Des réponses adaptées et personnalisées peuvent 
être construites avec les acteurs locaux en proximité 
des besoins des entreprises. Le développement de 
compétences comportementales et transverses aux 
métiers de l’industrie peut s’organiser pour préparer 
les personnes avant leur entrée dans l’entreprise.

L’INTÉGRATION

La préparation des personnes conduit à développer 
des compétences qui vont faciliter leur intégration, 
mais il reste encore d’autres compétences à 
développer, notamment les compétences liées aux 
spécificités des postes de travail. L’intégration 
et l’organisation de la formation interne sont 
un enjeu sur lequel les entreprises peuvent être 
accompagnées. L’AFEST peut être testée dans ce 
cadre.

LA FIDÉLISATION

Nombreuses sont les entreprises qui ont aujourd’hui 
entrepris de travailler en interne sur les notions 
de qualité de vie au travail ou de bien-être. Des 
démarches GPEC sont en cours ou peuvent être 
proposées en accompagnement. Les approches de 
type «  marque employeur  » produisent des effets 
incontestables pour améliorer à la fois l’attractivité 
et la fidélisation.

LES FREINS À L’EMPLOI

L’accès aux emplois est parfois difficile pour des 
personnes ne disposant pas de véhicule ou ayant 
des enfants à faire garder. Des services existent 
ou des réflexions peuvent être conduites avec les 
entreprises et des acteurs comme les communautés 
urbaines pour prendre en compte les problématiques 
posées par les entreprises et trouver les pistes 
d’aménagement utiles. Des dispositifs existants 
parfois méconnus peuvent trouver ici leur public.
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COMMENT AGIR ?

• Élargir le sourcing : Pôle emploi, écoles, 
décrocheurs, missions locales...

• Mobiliser des tests pour accompagner la 
rencontre entreprise / personne en recherche 
d’emploi 

• Rechercher les candidats sur d’autres critères 
que les compétences techniques 

• Proposer des « passerelles formation » adaptées 
aux profils des personnes et aux besoins des 
entreprises

• Former les managers à l’intégration de personnes 
qui ne disposent pas de toutes les compétences

• Lever les freins à l’emploi propres à chaque 
territoire (déplacement, logement, garde 
d’enfants…)

• Accompagner les démarches GPEC dans les 
entreprises pour anticiper au niveau du territoire

• Engager des démarches marque employeur sur 
le moyen terme au niveau des territoires

• Présenter les entreprises d’un bassin d’emploi 
et les métiers sous l’angle de témoignages des 
salariés 

• Etc.

III. RÉSULTATS DES ACTIONS ENTREPRISES EN 2019
Plus de 100 entreprises ont été mobilisées dans 
le cadre de PASS INDUSTRIES en 2019 sur 10 
bassins. L’approche proposée a été très bien 
accueillie par les entreprises qui ont trouvé 
là un moyen de partager et d’agir sur leurs 
problématiques emploi et recrutement. Le plus 
souvent intéressées et rassurées sur le partage 
de problématiques communes, une dynamique a 
pu être lancée.

Saint Quentin et beauvais
Ce sont les deux bassins les plus avancés. La 
première réunion d’entreprise a eu lieu en avril 
2019. 10 entreprises étaient réunies lors de la 
première réunion et ont défini 3 plans d’actions. 
Un prestataire communication a réalisé une vidéo 
collective sur chacun des bassins pour valoriser les 
entreprises et les métiers des bassins et développer 
l’attractivité. Un cahier des charges a été établi pour 
réaliser l’ingénierie d’une formation préparatoire 
à partir de 8 compétences clés sélectionnées par 
les entreprises. Pôle emploi a organisé avec les 
entreprises une phase de sourcing comprenant des 
tests adaptés aux besoins (MRS spécifiques, test 
de capacité d’apprentissage…) pour sélectionner 
des candidats. Les formations ont démarré le 18 
décembre 2019 pour un groupe de techniciens de 
maintenance, les 18 novembre et 18 décembre 
2019 pour un groupe d’équipiers autonomes de 
production industrielle et le 25 novembre 2019 pour 
un groupe d’opérateurs en maintenance industrielle. 

Les premiers recrutements devraient avoir lieu d’ici 
la fin du premier semestre 2020.

Valence
10 entreprises se sont réunies en juin 2019 et 
ont défini 3 plans d’actions. 7 entreprises se sont 
engagées dans une démarche marque employeur 
visant à développer l’attractivité des entreprises du 
bassin. À fin 2019, deux ateliers avaient eu lieu et 
un état des lieux a été posé avec les entreprises. Un 
plan d’action « marque employeur » s’est dessiné.
L’année 2020 sera consacrée à la mise en œuvre 
d’action permettant de faire évoluer la marque 
employeur de ces entreprises.
Par ailleurs, un cahier des charges pour lancer une 
action spécifique de sourcing, formation est en 
cours de validation.

Reims et Forbach
10 entreprises sur Forbach et 11 sur Reims ont 
rejoint les rangs de PASS INDUSTRIES. Les volontés 
d’agir ont été semblables sur ces deux bassins. 
L’association « Entreprendre pour apprendre » s’est 
mobilisée pour présenter son approche originale 
permettant à des jeunes collégiens et lycéens, voire 
inscrits dans des missions locales, de rencontrer 
autrement les entreprises en étant acteur et porteur 
de propositions vis-à-vis de ces dernières. Une 
belle manière de rencontrer des professionnels et 
de partager des questions professionnelles avec un 
regard extérieur, dans différents ateliers.



Un cahier des charges pour une action sourcing 
recrutement formation est en cours de construction 
et devrait voir le jour en 2020.

Mulhouse et Dunkerque
Ces deux bassins ont été ouverts en décembre 2019. 
Ils bénéficient des avancées des autres bassins. 
Notamment le bassin de Dunkerque où une autre 
approche des travaux avec les acteurs territoriaux 
de l’emploi et de la formation a été testée. Un atelier 
de co-construction sur une journée a eu lieu entre 
les acteurs pour préparer la journée n°2 avec les 
entreprises. Cette journée a été fortement appréciée 
et permet d’accélérer grandement le processus de 
construction de réponses.

LOUDÉAC - PONTIVY
13 entreprises ont été réunies le 10 octobre 2019 
pour poser les bases du projet RH recrutement sur le 
bassin. Nous les avons retrouvé le 9 décembre 2019 

avec les acteurs de l’emploi et de la formation du 
territoire pour affiner la construction des réponses 
préalablement préparées. 4 projets ont ainsi été 
initiés avec des entreprises engagées : une campagne 
locale de communication par affichage et numéro 
vert et la réalisation d’une vidéo sur les entreprises, 
la participation aux parcours éphémères dans le 
cadre des semaines de l’industrie, l’organisation 
d’un atelier de construction au sein d’organismes de 
formation d’un parcours local adapté, la préparation 
de job dating avec Pôle emploi sur la base des 
compétences identifiées par les entreprises.

Les entreprises et les acteurs de l’emploi et de 
la formation co-construisent ensemble autour 
des problématiques du bassin et mobilisent leurs 
ressources de proximité. La dynamique est lancée.
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constat global

SAINT-MALO

2 entreprises
• 1 réunion le 05/07/19

loudéac - 
pontivy

ÉTAPE 5 - PILOTAGE 
EN MODE PROJET
13 entreprises
• 2 réunions les 10/10 
et 02/12 en 2019

valence

ÉTAPE 4 - MISE EN SYNERGIE 
DES ACTEURS
16 entreprises
• 2 réunions les 12/06 et 
09/09/2019

BRETAGNE

AURA

SUD ALSACe 
(Thann, Mulhouse, Alkirch)

ÉTAPE 2 - PLAN D’ACTIONS 
ENTREPRISES
9 entreprises
• 2 réunions : le 14/11/2019 
et le 28/01/2020

MOSELLE EST
(Sarreguemines, Forbach, Saint-Avold)

ÉTAPE 3 - RÉPONSES 
LOCALES AVEC ACTEURS DE 
L’EMPLOI
10 entreprises
• 2 réunions les 20/06 et 26/09 
en 2019

BAZANCOURT
(Reims, Prunay à l’Est, Épernay)

ÉTAPE 3 - RÉPONSES LOCALES 
AVEC ACTEURS DE L’EMPLOI
11 entreprises
• 2 réunions les 21/06 et 03/10/2019

grand est

vervins

dunkerquebeauvais

ÉTAPE 5 - PILOTAGE 
EN MODE PROJET
10 entreprises
• 3 réunions les 26/04, 09/07 
et 10/09 en 2019

saint-quentin
(Reims, Prunay à l’Est, Épernay)

ÉTAPE 5 - PILOTAGE EN MODE 
PROJET
10 entreprises
• 3 réunions les 04/04, 14/06 et 
26/09 en 2019

hauts de france

ÉTAPE 3 - RÉPONSES 
LOCALES AVEC ACTEURS 
DE L’EMPLOI
16 entreprises
• 3 réunions les 19/11/2019 
puis les 15 et 21/01 en 2020

2 entreprises
• 1 réunion 
le 10/12/2019
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2019 EN CHIFFRES

Mais aussi...

• Une approche « Entreprendre pour apprendre » dans le Grand-Est
• Une MRS (Méthode de Recherche par Simulation) adaptée aux métiers de l’industrie
• Un test de capacité d’apprentissage
• Plusieurs publications sur les réseaux sociaux, affiches promotionnelles et une représentation par de 
nombreuses instances publiques (Missions locales, Maisons de l’emploi, Communautés de communes)

10 bassins investis
dans 4 grandes 

régions de France

16 réunions d’entreprise 
à travers la France (Hauts de France : 6 - 

Grand Est : 5 - AURA : 2 - Bretagne : 3)

1 DÉMARCHE 
MARQUE-EMPLOYEUR

20 COMITés techniques
réunissant les acteurs de l’emploi 
et de la formation des territoires 
• représentants des OPCO
• branches professionnelles
• Régions
• État sur les territoires (Préfecture, 
DIRECCTE...)
• Départements
• Communautés de communes
• Missions locales
• Maisons de l’Emploi
• Acteurs de l’intérim
• DRAAF
• ARIA...

1 INTERVIEW 
dans l’émission « Chasseur 

d’emploi » Radio locale Contact FM

4 GROUPES 
DE FORMATION 
soit 48 participants

2 vidéos 
collectives 

d’entreprises

4 CAHIERS 
DES CHARGES 
de formation

30 compétences 
transverses industrielles

identifiées et réunies 
dans un jeu de cartes

1 VIDÉO 
micro-trottoir

1 kIT MÉTHODOLOGIQUE 
d’animation des étapes de 

la démarche
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IV. mesure des performances : suivi détaillé
Construction de démarches, d’outils, de supports, d’aide 
à la mise en place et à la reproduction des actions
• Conception et mise en œuvre d’un atelier réunissant des 
entreprises de 9 secteur industriels différents pour construire 
ensemble des plans d’actions : jeu de cartes sur les compétences, 
animation stimulant la créativité, laboratoire d’idées…
• Création de cahier des charges types avec les entreprises 
et les organismes sur différents axes : sourcing formation, 
attractivité, intégration…
• Construction d’une animation LAB Partenaires
• Conception d’un atelier avec les managers des entreprises 
pour préparer au recrutement

Mise en place d’un socle commun de compétences 
partagées
• Identification des compétences transverses aux 9 secteurs 
industriels 
• Mise à disposition d’un jeu de cartes de compétences 
comportementales professionnelles, socles, transverses et 
métier utilisable par les entreprises pour aider à la définition des 
besoins et à la formalisation de cahiers des charges

Lieu de partage pour des acteurs ayant des préroga-
tives différentes sur le territoire mais recherchant les 
mêmes résultats
• Mise en synergie des acteurs de l’emploi sur les territoires 
(OPCO, Branches, Pôle emploi, Région, DIRECCTE, …) en créant 
des espaces de partage et de conception d’actions communes. 
• Mobilisation et coordination des ressources existantes au plus 
près des entreprises sur les bassins
• Développement d’un lien plus étroit entre les acteurs de 
l’emploi (réunis dans un même moment) et les entreprises 
réunies en collectif pour une analyse des besoins plus globale 
et resserrée
• Des acteurs qui ne s’étaient jamais rencontrés, on pu tisser 
des liens et des passerelles se sont créées.
• Conception d’un atelier « Acteurs de l’emploi » réunissant 
les différentes parties prenantes pour organiser les réponses 
coordonnées sur le territoire

« Montée » en compétences des acteurs sur la gestion 
des sujets liées aux recrutements et à la formation
• Partage d’informations dans le cadre des réunions : partage de 
dispositifs existants…
• Formalisation systématique des échanges et partage des 
informations
• Consolidation des réflexions et expérimentations dans un kit 
méthodologique
• Création d’une formation PASS INDUSTRIES sur la méthode, 
les leviers et le pilotage

Diversité des profils accueillis dans le dispositif SAS 
formation préparatoire à l’entrée dans l’industrie
• Composition des premiers groupes de candidats dans les 
formations (à date : 5 groupes en cours constitués de profils 
très divers, notamment de publics chômeurs de longue durée, 
de publics RSA et de personnes en reconversion)
• Traçabilité des statistiques Pôle emploi : tableau de suivi des 
cohortes

Organisation d’une démultiplication sur toutes les 
régions
Kit en cours de finalisation mais d’ores et déjà une 
démultiplication peut s’organiser sur de nouvelles régions. Les 
supports d’animation des réunions clés, les cahiers des charges 
et les enseignements ont été tirés.

Nombre d’entreprises mobilisées dans le cadre de la 
démarche
• 10 bassins = près de 100 entreprises réunies lors des premières 
réunions
• Maintien de la dynamique auprès des entreprises sur plusieurs 
temps d’atelier est plus difficile 
• Évolution du regard des entreprises sur l’approche des 
problématiques de recrutement : ouverture à d’autres profils
• Étude du niveau de satisfaction à la fin du processus

Nombre d’acteurs du territoire mobilisés et réunis en 
coopération
4 régions = 4 comités techniques réunissant les acteurs de 
chaque territoire (Directeurs territoriaux et conseillers d’OPCO, 
chargés de mission entreprises et conseillers Pôle emploi, 
Chargé de mission DIRECCTE, Chargé de mission Région, …). 
Chaque comité technique s’est réuni entre 3 à 5 fois en 2019.

Actions conduites sur les territoires
• 9 plans d’actions construits sur 9 bassins. Chaque plan 
d’action comprend 3 actions spécifiques.
• À date : démarches marque employeur, vidéos d’entreprises  
avec témoignages «  L’industrie pourquoi pas  », affiches de 
présentation des entreprises et de la démarche, journées 
job dating spécifiques PASS INDUSTRIES, test de capacité 
d’apprentissage, MRS spécifique, préparation de journées 
« Entreprendre pour apprendre » (jeunes dans les entreprises), 
lancements d’ateliers locaux de partage de pratiques entre 
entreprises industrielles d’un même bassin, communauté 
digitale collaborative : Padlet, actions de formation préparatoire...

Nombre de personnes ayant retrouvé un emploi à l’aide 
de la démarche
L’année 2019 est une année de mise en place de groupes 
d’entreprises et de définitions d’actions. 5 groupes de candidats 
sont actuellement en cours de formation pour intégrer des 
entreprises au cours du premier semestre 2020 dont 3 à 
Beauvais et 1 à Saint-Quentin : 
- Beauvais, groupe 1 (10 personnes) : formation débutée le 18 
novembre 2019, fin prévue le 22 avril 2020
- Beauvais, groupe 2 (12 personnes) : formation débutée le 25 
novembre 2019, fin prévue le 6 mai 2020
- Beauvais, groupe 3 (10 personnes) : formation débutée le 18 
décembre 2019, fin prévue le 16 juin 2020.
- Saint-Quentin (8 personnes) : formation débutée le 18 
décembre 2019, fin prévue le 11 mars 2020.
Des cahiers des charges pour mettre en place des actions ont été 
lancés pour construire des périodes de formation préparatoire à 
l’entrée dans les entreprises sur d’autres bassins.
L’année 2019 est une année de mise en place, 2020 devrait être 
plus riche en terme de recrutement effectifs.

Délais entre l’expression du besoin et le recrutement 
effectif
Premières réunions réalisées mi-2019 et premiers recrutements 
prévus début 2020. Ce délai est encore trop long. La démarche 
produit un fort engagement des entreprises au démarrage mais 
la conception des actions en réponse aux besoins est plus 
lourde à mettre en place. Cela constitue un point d’amélioration.



PASS INDUSTRIES VU PAR LES ENTREPRISES

PERSPECTIVES 2020

2019 a permis de poser les bases d’une 
démarche qui est aujourd’hui opérationnelle 
et prête à être plus largement démultipliée.

Démultipliée sur d’autres bassins, au 
sein des mêmes régions, en appui sur 
les dynamiques mises en place et des 
« réflexes » de coopération acquis.

Démultipliée sur d’autres régions à l’aide 
du kit méthodologique permettant de 
former les acteurs à une mise en œuvre 
rapide d’actions d’attractivité, sourcing, 
formation, intégration…

Au regard de l’année écoulée, PASS INDUSTRIES a 
pu insuffler de nouvelles dynamiques des acteurs 
de l’emploi des bassins aujourd’hui investis. 
Ensemble ils construisent des pistes d’actions 
nouvelles, au plus proche de la réalité du terrain et 
des besoins des entreprises.

Les entreprises, placées au centre de la démarche, 
apprécient la volonté de coordination et d’articu-
lation des actions opérées dans un même mo-
ment grâce aux regroupements proposés dans le 
cadre de PASS INDUSTRIES.

Les améliorations apportées au cours de l’année 
2019 ont permis d’affiner la démarche pour la 
rendre encore plus opérationnelle en 2020. 
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en route pour 2020 !


