RENCONTRES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Favoriser la coopération entre petites entreprises sur les territoires : quels modes d’intervention ? Pour quels résultats ?

Palais du Luxembourg, 29 mars 2005

Le « Groupement d’Employeurs Pays d’Opale » :
Une passerelle
passerelle vers l’emploi… Une réponse pour l’entreprise

Nom de la structure portant le projet :
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais (C.A.B.)
Date de démarrage et de clôture du projet :
2002-en cours
Contact(s) :
M. Alain DUCROCQ
Directeur du P.L.I.E.
Origine et objectifs du projet :
Dans le cadre de sa mission de développement local, le P.L.I.E. de la Communauté
d’agglomération du Boulonnais a pour objectif de développer des réponses locales aux difficultés
liées à l’emploi et à l’insertion, en impliquant notamment les acteurs de l’économie locale et en
aidant les entreprises à se positionner en amont sur l’insertion des demandeurs d’emploi.
Actions:
Dans ce cadre a été créé le Groupement d’Employeurs Pays d’Opale, association gérée par le
P.L.I.E. avec le soutien de la Communauté d'agglomération du Boulonnais et qui regroupe des
chefs d'entreprises du monde de l'automobile et du poids lourds.
La sensibilisation préalable de chefs d'entreprise a permis l'adhésion à ce projet qui vise à
promouvoir l'emploi durable et l'insertion par la formation de demandeurs d’emploi dans les
entreprises.
L’association prend en charge le recrutement de demandeurs d'emploi, met en place des
formations, assure le suivi social et administratif des salariés et les accompagne dans leur
insertion au sein des entreprises adhérentes. En contrepartie, les entreprises s'engagent à
respecter la charte éthique du groupement.
Le groupement d'employeur n'a pas vocation à être une entreprise temporaire d'insertion. Après
la phase d'accompagnement et de formation, un contrat à durée indéterminée est signé avec
l'une des entreprises adhérentes.
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Acteurs :
La Communauté d'agglomération du Boulonnais apporte son soutien financier à l’opération, ainsi
que le Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais (aide au démarrage, financement du poste de
chargé de mission à mi-temps)
Sont également partenaires la Chambre de Commerce et d’Industrie, l'Etat et les centres de
formation du territoire (CFA, AFPA, CFT, GRETA...).
Quelques Chiffres clés :
12 entreprises (Littoral Renault Véhicule Industriel, Renault-Boulogne, Peugeot, Ford-Volvo, CED
Rover, Mitsubishi...) sont adhérentes au groupement d'employeur. A ce jour, 18 salariés sont
sous contrat à l’association et 15 personnes, sorties du dispositif, ont trouvé un emploi
pérenne.
Financement public :
L'aide au démarrage du Conseil Régional a permis d'asseoir la trésorerie du groupement ; elle a
également permis de créer le poste d'animateur du groupement.
Le projet a par ailleurs bénéficié du prix Talent d'Or au niveau régional (trois mille euros) et d'un
prix du Crédit Agricole (cinq mille euros).
Quelques facteurs de réussite :





L'implication de tous les acteurs (entreprises, partenaires institutionnels, centres de
formation...).
La mise à disposition d'un animateur dédié au projet.
L’identification d’employeurs volontaires, sensibles à la problématique de l'insertion locale et
à même d'adhérer au projet du groupement d’employeur.
Le démarrage avec deux ou trois entreprises, afin de tester le projet, l’objectif étant
d’élargir à terme le groupement à une quinzaine d’entreprises.
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