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Contexte et objectifs du projet 

 

La Gestion Territoriale de l’emploi et des compétences (GTEC) est « une démarche menée 

de manière globale et partagée (ou collaborative). Elle sous-entend la réunion de l'ensemble 

des acteurs présents et concernés autour de l'avenir d'un territoire. Elle est un levier offrant 

aux acteurs la possibilité de s'emparer de la question du développement de leur territoire 

sous l'angle de la prévision des compétences ».1 

 

Elle s’articule selon diverses actions visant à favoriser : 

 

! le développement des compétences et le maintien dans l’emploi des salariés en 

activité,  

! le développement et la création d’emploi,  

! l’insertion socioprofessionnelle durable (dans le secteur marchand de publics en 

difficultés sur le marché du travail) 

 

 

Le projet DISECoM  

 

Il concerne le territoire pyrénéen et les métiers de l'Artisanat 
 
Le territoire concerné par le projet est celui de la zone de massif des départements de l'Ariège  et des Hautes-

Pyrénées, ainsi que les  cantons du Comminges, soit 40 cantons. 

 

Part de la zone de massif par département :  % 

Ariège 82%  

                                                             
1
 GTEC, Sol et Civilisation, Réseau Rural Français, décembre 2010 
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Haute-Garonne : 22% 

Hautes-Pyrénées  69% 

 

Objectif général du projet GPEC T « DISECoM » 

Créer et maintenir l'emploi dans les TPE et PME de l'artisanat, du commerce et de la sous-

traitance industrielle dans la zone de massif de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées grâce à des 

actions concourant à l'innovation sociale.  

 

Les axes de réflexion envisagés sont :  

! la formation des chefs d'entreprise au management, et à la gestion des ressources humaines 

! la transmission et la possible reprise d'entreprises par les salariés 

! la mutualisation de fonctions entre les entreprises.  

! L'adéquation entre l'offre de formation des jeunes et les besoins des entreprises locales 

en repositionnant et modernisant cette offre s'il y a lieu. 

! l'usage des TIC dans les entreprises notamment dans la promotion des savoir-faire et 

les moyens de commercialisation. 

 

Composition du Comité de Pilotage  

Sous la Présidence de Monsieur le sous préfet de Saint-Gaudens 

Les directeurs des Unités Territoriales 31- 09- 65  

CMA Pyrénées M.O. 

CMA 31- CMA 09 – CMA 65 

Commissariat à l'aménagement du Massif 

Conseil régional Midi-Pyrénées Pôle Emploi  

Centre de Formation aux Métiers de l'Ariège, 

CFA de Tarbes, CFA du Comminges 

Unions Professionnelles Artisanales  

MCEF 

Autres chambres consulaires OPCA 

Un représentant des COPIL de chaque GPEC 

Territoriale déjà en œuvre sur les territoires 

concernés par cet ADEC 

Associations de Pays  

Voir liste complète des membres en annexe 
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Méthodologie - calendrier 

 

Décembre 2012 à mai 2013 : Un diagnostic du territoire, décliné selon les caractéristiques 

départementales, réalisé à partir :  

• des données de cadrage 

• d'une enquête de terrain (base 100 entreprises) 

• de réunions de créativité 

 

Janvier – mai 2013 : La mobilisation des partenaires à travers les COPIL, des entretiens 

individuels, des partenariats opérationnels dans le cadre du plan d'action.. 

 

Juin – Dec 2013 : Un plan d'action et de formation des chefs d'entreprises et des salariés sur 

les thèmes validés par le diagnostic 

 

Résultats attendus – livrables  

• une connaissance fine et partagée des entreprises du territoire dans le secteur des 

métiers (agro-alimentaire, bâtiment, travail du bois, production...) 

• des sessions de formations et des réunions d'information, sur les axes choisis (RH, 

transmission, management...) 

• des fiches actions validées par le COPIL 

• des pistes de travail en vue d'une augmentation des reprises d'entreprises.  

• des fiches méthodes et actions pour capitaliser et disséminer 

• des projets (pour 2014) d'accompagnement individuel ou collectif des entreprises et 

de développement du territoire 
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Les données de cadrage 

 

L’artisanat, moteur de l’économie pyrénéenne 

En 2011, l’artisanat rassemble plus de 27 000 actifs dans les Pyrénées. Le secteur de l’artisanat dans le massif 

dépasse aujourd’hui les 12 000 entreprises. Présent dans les secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la 

production et des services, il occupe ainsi une place privilégiée dans l’économie pyrénéenne. L’artisanat, 

première entreprise du massif avec près de 15 000 salariés et le départ à la retraite de 22% des chefs 

d'entreprise dans les 10 ans à venir, est un secteur créateur et générateur d'emplois. 

 

Le territoire de l'opération de GPECT « DISECoM » 

Le territoire d'étude comporte 735 communes réparties sur 3 départements. Ce territoire est plus faiblement 

peuplé que la moyenne du massif, tandis que la moyenne nationale est de 95 hab/km2.  

Notre zone d'étude comprend toutefois la plus grande ville de la zone de massif des Pyrénées (Lourdes : 15 000 

hab), et des villes moyennes comme Saint-Gaudens (12 000 hab), Foix (10 000 hab) et Bagnères de Bigorre ( 8 

700 hab). En comparaison Toulouse compte 446 000 habitants et Barcelone plus d'un million. Ce territoire est 

desservi en piémont par l'autoroute A64, puis par le réseau peu dense de nationales et départementales. 

Globalement et pour la période donnée, les indicateurs sont plus favorables sur la zone que dans le reste du 

massif : taux de chômage plus faible et taux d'activité plus élevé. 

 

 

Illustration 1: Répartition de la population du territoire 
d'étude par tranche d'âge 
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La part de l'emploi salarié est également plus élevée. Le nombre d'actifs occupés est de 89464 sur la zone pour 

85 500 emplois au lieu de travail, ce qui permet d'estimer qu'environ 4 000 personnes travaillent à l'extérieur 

du territoire, soit un taux de 5 % par rapport aux actifs occupés.  

 

 

 

 

 

Illustration 2: Effectifs salariés des TPE, 2009 
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Le système valléen apparaît nettement dans la répartition des emplois.  

 

 

Les métiers de l'artisanat, du commerce, et de la sous-traitance industrielle sont particulièrement présents.  

 

 

 

Illustration 4: Part des ets artisanaux et nombre de commerces  

Illustration 3: Densité de population et actifs occupés sur la zone 
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Un focus sur le Comminges, concernant les entreprises de plus de 5 salariés, permet de constater les 

évolutions suivantes : 

(source :  Observatoire Eco/Stat – Données SIG : Artisanligne.com, septembre 2012 ) 

 

 

 

Illustration 5: Statistiques clés :  Artisanat du Comminges 
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Les caractéristiques « spontanées » du territoire 

 

Ces éléments ont été recueillis dans le cadre d'une réunion de créativité organisée le 5 mars 2013 au casino de 

Barbazan. 15 entreprises ont participé à cet échange (voir feuille de présence en annexe). 

 

Objectif de la réunion  
Connaître la perception spontanée, 

l'image qu'ont les chefs d'entreprises « cibles » 

c'est à dire du secteur de l'artisanat ,  

du commerce et de la sous-traitance industrielle,  

ayant plus de 5 salariés : 

• du territoire , du bassin d'emploi 

• des métiers aujourd'hui et demain 

Il s'agit d' un travail sur l'identité, la représentation, afin que les enjeux et les propositions retenues dans le plan 

d'action correspondent le mieux possible aux besoins des entreprises du territoire. 

 

Présentation des méthodes  

• Tous ensemble : Des questions ouvertes, des questions d'associations d'idées (15 min) 

• En deux groupes « territoriaux » : les « Ducrus », ceux qui sont issus du territoire, et les « Padici », c'est 

à dire les chefs d'entreprises venus d'autres régions . Les questions sont préparées pour avoir 1 seule 

réponse concertée. 

• L'un après l'autre : un travail à partir d'images (technique du photo-langage). Il s'agit de répondre à une 

question par le choix d'une seule photo en justifiant son choix.  

 

Analyse globale des réponses 

Un bassin d'emploi en majorité local, en cohérence avec le bassin de vie du chef d'entreprise et de ses salariés. 

Donc adéquation territoire professionnel et personnel. 

Pour se développer et recruter la préférence va aux locaux, aux ruraux. Pas de volonté de faire venir des gens 

de l'extérieur car trop volatiles.  

Les plus du territoire : la tranquillité, l'espace, la qualité des relations humaines 

Les moins : le climat, la difficulté à convaincre que ce territoire est attractif et donc de sédentariser des 

populations extérieures. 
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Pour améliorer l'attractivité de territoire: les réseaux, les rencontres entre chefs, faire venir des jeunes sur des 

longues périodes (avec la délocalisation des formations universitaires par ex, mais aussi des séjours de loisirs ou 

des stages de perfectionnement métiers...), valoriser les entreprises locales auprès des jeunes dans le cadre des 

cursus de formation par ex. 

 

Les totems du territoire : une cohérence des symboles 

Un animal l'ours  un double de l'homme, un ancêtre tutélaire, un symbole 

de puissance, de renouveau, du passage des saisons, de 

pragmatisme, d'intelligence. Animal territorial... 

Une couleur le vert vie, espoir, immortalité. Symbolise la force du renouveau, 

la sève montante, le printemps, la spiritualité, calme, 

réconfort, détente, repos, force protectrice; teinte de la 

permission par opposition au rouge. Elle rassure et procure 

une sensation de fraîcheur.  

Un moyen de transport Le vélo, le ski 

de fond  

économes,lents, fiables et surtout dont le moteur est 

l'homme. 

Un arbre Le chêne la force (morale et physique), la solidité 

 

Les « Ducrus » sont beaucoup plus ancrés au territoire et à leur entreprise : c'est leur but dans la vie. 

Tous cherchent cependant la pérennité, la continuité 

Recherche de cohésion, volonté de jouer collectif qui s'exprime par l'envie de participer à un club d'entreprise 

et des réseaux, plus que vraie mutualisation d'emplois ou de services par exemple.  

Nécessité de valoriser et de renforcer leur ancrage au territoire, à la proximité. C'est aussi pour eux une forme 

de reconnaissance. Renforcer les liens, les contacts avec les jeunes. Favoriser l'excellence dans les métiers 

(diplômes) tout en conservant cette fonction d'intégration sociale (une voie aussi de réussite pour les moins 

bons). Renforcer les liens professeurs/professionnels, la mixité des compétences. 

 

Le cadre de référence, les directions à suivre : s'allier, évoluer, s'appuyer sur la jeunesse en priorité, sur les 

salariés,ne pas rester seul.  

 

 

Les résultats de l'enquête auprès des entreprises 

 
 
130 entreprises ont été enquêtées sur la zone d'étude :  

• 108 en face à face ou par retour courrier sur la base d'un questionnaire d'enquête complet 
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• 22 ont répondu directement par Internet, de façon anonyme, sur la base d'une version allégée du 

questionnaire. L' objectif de cette double enquête était de comparer les résultats anonymes à ceux 

obtenus au cours d'un entretien avec le chef.  

 
 

Globalement les entreprises résistent bien à la crise  

En effet, 70 % des entreprises déclarent un chiffre d'affaires constant ou en hausse depuis les 3 dernières années 

contre 30 % en baisse.  

La confiance en l'avenir domine puisque 81 % des entreprises estiment que leur chiffre d'affaires restera 

constant ou augmentera dans les 3 prochaines années.  

En revanche, la visibilité sur les carnet de commande varie selon les entreprises et les secteurs d'activités, ce 

qui explique sans doute que la tendance plutôt optimiste observée ne se traduise pas en terme positif pour 

l'emploi puisque les effectifs sont majoritairement restés constants sur les 3 dernières années.  

 

 

Les caractéristiques sociologiques : de l'emploi durable, mais qui laisse peu de 

place aux jeunes et aux femmes 

 Les 130 entreprises enquêtées totalisent 1697 emplois 

dont 1552 CDI (soit 91 %) et 192 CDD.  

1258 hommes, 462 femmes (27 %) et 408 jeunes de 

moins de 30 ans (24 %) y travaillent.  

Les chefs d'entreprises sont en majorité dans la force de 

l'âge (40-55 ans) avec des qualifications techniques dans 

leur métier ou en gestion d'entreprise.  

 

Des entreprises de la zone d'étude sont stables, constantes tant en terme de chiffre d'affaire 

réalisé et prévisionnel , qu'en terme d'effectif salarié.  

Les dirigeants sont conscients des évolutions techniques à venir dans leur métier mais ils 

semblent peu s'y préparer.  

 

Un grand nombre d'entreprise n'a pas de projet de développement 

Si 57 % d'entre elles disposent de tableaux de bord de suivi de leur activité, les chefs 

déclarent à 55 % approcher le futur de leur entreprise par intuition et sont donc une minorité 

à se fixer des objectifs.  
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Cette situation, combinée au manque de visibilité conjoncturel, freine considérablement les 

projets de développement des entreprises, et conduit 37 % d'entre elles à y renoncer.  

Lorsqu'elles répondent de façon anonyme, les entreprises déclarent en majorité avoir des 

projets de développement (investissement dans de nouveaux matériels notamment).  

 Pour celles qui envisagent de se développer, 

viennent ensuite à égalité (23 %) :  

- les renouvellements de matériel 

- les modifications de locaux 

- la recherche de nouveaux marchés 

- la mise au point de nouveaux produits 

 

 

Les TIC restent une préoccupation secondaire  

45 % des entreprises interrogées n'ont pas de site Internet, en majorité parce qu'elles n'en 

ressentent pas l'intérêt. Les autres disposent de sites vitrine. 12 % d'entre elles sont présentes 

sur les réseaux sociaux . La gestion des sites est déléguée à un salarié ou à un prestataire et 

les dirigeants ne souhaitent pas mutualiser cette maintenance avec leurs collègues.  

 

L'environnement managérial : peu étoffé, peu outillé 

Les responsabilités techniques sont déléguées, sans que l'on puisse vraiment déterminer s'il 

s'agit de délégations de véritables « responsabilités » ou de missions techniques. Les chefs 

sont d'ailleurs très partagés sur les relations quotidiennes avec les salariés (communiquer, 

responsabiliser, gérer les conflits...). La moitié d'entre eux trouve ces relations faciles alors 

que l'autre moitié les juge difficiles. « Déléguer » reste toutefois l'acte professionnel jugé le 

plus difficile pour tous les dirigeants.  

Du point de vue des chefs, le climat social est plutôt sain, et le turn-over peu significatifurn-r 

Les moyens de rémunération et avantages 
financiers 

 

En cas d'absence du chef, l'entreprise est 

confiée à un salarié clé ou au chef d'équipe 
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En dehors des avantages financiers et des 

moments de convivialité, il n'y a pas 

véritablement de politique de reconnaissance 

des salariés 

Pas d'entretien individuel annuel 

Pas d'organigramme, pour autant les 

dirigeants sont convaincus que chacun est 

bien informé du travail qu'il doit effectuer 

dans l'entreprise.  

 

 

 

Le recrutement du personnel : un acte professionnel à améliorer  

 

 

Le recrutement n'est jamais délégué dans les 

entreprises de 5 à 20 salariés.  

 

Les candidatures spontanées constituent, après 

son réseau, le second moyen de recrutement du 

dirigeant. Pourtant, il n'en reçoit que 5 à 10 par 

an, ce qui n'offre pas un volant très large de 

compétences.  

 

L'entretien d'embauche n'est pas 

systématique 

 

Pas de fiche de poste 

L'intégration du nouveau salarié fait rarement 

l'objet d'une attention spécifique 

 

Les aides à l'emploi sont plutôt méconnues 

 

Les dirigeants souhaiteraient améliorer les phases de recherche et de présélection des 
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candidats ainsi que l'entretien d'embauche.  

 

Les besoins en ressources humaines : 76 postes à pourvoir en 2013-14 

Sur les 108 entreprises consultées en face à face, 55 emplois sont à pourvoir sur l'ensemble 

de la zone soit :  

• 29 en Comminges 

• 15 en Ariège 

• 11 dans les Hautes-Pyrénées 

Sur l'ensemble de la zone, le secteur le plus dynamique est celui de l'alimentaire avec 24 

emplois prévus (13 en production, 6 en commercial, 1 en gestion financière et 3  

administratifs).  

Le secteur du bâtiment prévoit de recruter pour la période 2013-2014, 12 emplois, tous en 

production.  

Celui des services prévoit 11 emplois, dont la plupart de profil à former : 3 en production, 2 

en commercial et un en gestion financière.  

Les métiers du bois, comme celui de la métallerie, seront moins pourvoyeurs d'emplois (4 

seulement : 1 en direction pour le secteur bois, 3 en fabrication). 

 

Les 22 entreprises qui ont répondu par mail de façon anonyme déclarent quant à elles 

prévoir l'embauche de 21 personnes, portant ainsi le nombre d'emplois estimés sur la zone 

de massif des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège et du Comminges à 76. 

 

 

La formation, un levier de développement sous-utilisé 
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Pas de plan de formation 

L'apprentissage est de loin le dispositif de 

formation le plus connu 

Les formations du dirigeant et des salariés 

sont axées sur le réglementaire et le 

technique et sont de courte durée (2 jours) 

 22 % des dirigeants ne font pas de formation 

 

 

La transmission reprise  

Elle concerne une quarantaine 

d'entreprises sur l'échantillon 

 

Un repreneur extérieur est le plus souvent 

recherché 

 

 

 

Mais des chefs prêts à accompagner 

un/des salariés s'il y a lieu  

Par contre, pas de volonté de recruter dans cette 

perspective 

  

 

Les besoins prioritaires des entreprises 

1. Faire évoluer la compétence des équipes 
 
 
 
 
 
 
 

2. Améliorer les relations sociales dans 
l'entreprise 
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3. Accompagner les investissements 
 
 

4. Trouver des solutions aux difficultés de 
recrutement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L'attractivité du territoire 

Durant la séance de créativité, les entreprises ont insisté de façon très spontanée sur leur 

attachement au territoire. Si elles reconnaissent qu'il n'est pas particulièrement attractif, 

notamment pour les jeunes, en recherche de loisirs et de promotion professionnelle, elles 

sont attachées à son identité et à ses valeurs.  

Les réponses au questionnaire font apparaître un point de vue moins positif puisque 44 % 

des chefs estiment que le territoire est un handicap en terme d'emploi et de formation, à 

cause de son isolement notamment, contre 14 % qui pensent qu'il est un atout.  

Cette tendance s'inverse dans le questionnaire « anonyme » mais la grande majorité des 

chefs qui a répondu (55 %) trouve que le territoire n'a pas d'influence particulière.  

 

 

 

 

Focus filière bois 

 

A la demande de Monsieur le sous-Préfet, Président du Comité de Pilotage, et au regard de la 

ressource forestière du massif des Pyrénées, un focus « filière bois » a été réalisé à partir des 

enquêtes menées auprès des entreprises du secteur. Les résultats ne différent pas 
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fondamentalement de ceux des autres secteurs d'activité . Les entreprises semblent plus 

structurées mais les besoins en emplois sont très modestes. 

 

Le secteur bois construction 

Un contexte général favorable au bois  

• économiser l’énergie. 

• réduire la pollution en utilisant des ressources renouvelables. 

• diminuer les pertes sur chantier et favoriser le recyclage des déchets de construction. 

 

Un marché plus dynamique  

Le nombre de maisons individuelles en ossature bois a augmenté de plus de 40 % dans les 

10 dernières années, contre 20 % pour le nombre total de constructions  

Environ 15 000 logements en bois sont construits par an. 

Part de marché de la construction bois par destination:  

maison individuelle: 10%, logement collectif: 4%, extension surélévation: 20%.  

 

Une filière complexe, peu adaptée pour faire face aux opportunités offertes de croissance 

du secteur2 

Alors que la forêt française s'étend, l’offre de bois étrangère domine le marché de la maison 

ossature bois.  

La part de construction bois dans la construction est faible : 

• 10 % des maisons individuelles construites en 2009,  

• 30 % en Allemagne, et  90 % en Scandinavie et en Amérique du Nord.  

 

 

La balance commerciale de la filière bois est déficitaire. 

Un tissu d’entreprises atomisé et essentiellement composé de TPE/PME (plus de 90% des 

acteurs) positionnées sur leurs marchés locaux. 

Peu d'industries tant dans l'amont (fournisseurs, exploitants) que dans l'aval (constructeurs)  

                                                             
2 Source : Prospective sur le marché actuel des nouveaux produits issus du bois et des évolutions à 

échéance 2020 – Alcimed – Fev 12 
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Le massif n'échappe pas à ces paradoxes 

Des TPE/PME positionnées sur les marchés locaux de la maison individuelle : plusieurs de 

ces acteurs ne construisent que 3 à 8 maisons par an.  

Une seule entreprise industrielle (tertiaire et réalisations d'exceptions). 

 

Typologie des entreprises enquêtées  

13 entreprises rencontrées, soit la totalité des entreprises de 5 à 20 salariés et une entreprise 

de plus de 100 salariés répartis comme suit : 

3 MOB, 4 Charpentiers couvreurs, 3 Scieries, 2 menuiseries, 1 transport de bois 

Formation du chef  : CAP/ BEP et plus dans leur technique métier ou gestion 

Les ressources de l'entreprise 

 
 
 
 
 
 
 

 

Des résultats d'entreprise très contrastés 

avec une tendance plutôt positive... 

 

...Qui se répercute sur la visibilité et les 

prévisions de croissance à trois ans 
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Les effectifs actuels  

 205 emplois  

(mais 1 entreprise concentre 63 % des 
effectifs) 

187 ETP 

188 CDI (92 %), 11 CDD 

53 salariés de moins de 30 ans (26 %) 

185 hommes (91 %) 

18 femmes (9 %) 

 

Les perspectives de développement  

38 % des entreprises enquêtées n'ont pas de projet de développement 

Viennent ensuite à égalité (23 %) :  

• les renouvellements de matériel 

• les modifications de locaux 

• la recherche de nouveaux marchés 

• la mise au point de nouveaux produits 

 

Des situations contrastées, des attentes différentes 

• 70 % des entreprises structurées (objectifs, tableaux de bords...), 30 % qui 

fonctionnent « par intuition » 

• 30 % des chefs pensent que les métiers ne seront pas amenés à évoluer,  

• 72 % pensent que les évolutions porteront sur les techniques métiers 

• La majorité des chefs ne souhaite pas disposer d'un accompagnement  

 

Condition de travail – Fidélisation 

La mutuelle d'entreprise et les primes comme politique de rémunération 

L'amélioration de l'organisation du travail et les moments de convivialité sont les moyens 

privilégiés pour la reconnaissance des salariés 
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Les méthodes de recrutement 

Le recrutement est toujours réalisé par le chef 

d'entreprise 

69 % ne rédigent pas de fiches de poste 

L'entretien d'embauche n'est pas 

systématique 

Volonté d'améliorer la recherche et la 

présélection des candidats, l'entretien 

d'embauche. 

 

 

Des projets de recrutement très modestes malgré quelques prévisions de départ en retraite 

 Les compétences futures recherchées sont 

techniques et commerciales  

Les difficultés de recrutement portent sur les 

postes de charpentiers et d'agents polyvalents 

 

La formation des chefs et des salariés 

42 % des chefs d'entreprise ne font pas de 

formations continues 

2 sur  13 ont un plan de formation mais la 

durée moyenne des formations est de plus de 

2 jours/an par salariés 
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L'attractivité du territoire en terme d'emploi et de formations 

  
Paradoxalement , un territoire peu attractif 

selon les professionnels, alors que la 

ressource en bois est localement importante  

 
 
 
 

 

Les besoins prioritaires des entreprises 

• Accompagner les investissements 

• Améliorer la compétence des équipes 

• Trouver des solutions aux difficultés de recrutement 

Des pistes pour agir  

• Mise en place d'un groupe de travail avec les professionnels du secteur 

• Stimuler le marché (promotion du bois dans la construction, commande publique...) 

• Aider à la structuration des entreprises pour favoriser les projets de développement  

• Faire mieux connaître les dispositifs d'aide à l'embauche ou au développement (FRIE, 

Ardan développeur, contrat de génération, contrats d'avenir...) 

• Améliorer l'attractivité des entreprises (visites...) 

 

Conclusion – perspectives  

Un très faible volume de bois local mobilisé 

Des perspectives d'emplois très modestes à court terme, freinées par des difficultés à 

mobiliser des financements 

Pourtant un marché prometteur pour le Comminges à la condition de :  

• Aider à l'industrialisation du secteur (amont et aval) 

• Accompagner les TPE dans leur structuration et promouvoir les outils existants 

• Promouvoir la construction bois, notamment par l'exemple des pouvoirs publics 
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Les enjeux prioritaires et secondaires 

 
Au regard de l'analyse des résultats de l'enquête, les hypothèses de travail formulées peuvent 

être hiérarchisées. Et le premier enjeu qui en découle ne figurait pas parmi les objectifs de 

l'opération de GPECT, il semble toutefois se poser comme le préalable indispensable.  

 

1. La structuration des entreprises et l'amélioration du pilotage par les dirigeants 

Il ressort de l'enquête que dans la majorité des cas, les chefs d'entreprise n'ont pas construit 

de cadre de référence pour leur entreprise. Ils procèdent par intuition et spontanéité plus 

qu'en se fondant sur les critères objectifs et les indicateurs de gestion de l'entreprise. Pour 

cette raison, ils  peuvent difficilement  envisager des projets de développement. L'enjeu est 

donc d'améliorer la structuration de l'entreprise et de fournir aux dirigeants les outils 

pratiques de pilotage.  

 

2. La formation des chefs d'entreprise au management, et à la gestion des ressources 

humaines.  

Si elle n'est pas formulée comme un besoin prioritaire pour les entreprises, elle doit 

cependant constituer l'objectif premier du plan d'action qui sera mis en place.  

En effet, le thème de la formation, avec pour objectif l'amélioration des compétences des 

équipes ou celui de la transmission du savoir dans l'entreprise, semble primordial. Il 

constitue un levier de consolidation et de développement des entreprises et donc de l'emploi 

et est pourtant trop peu utilisé par les entreprises. Dans l’artisanat, la ressource humaine 

constitue la 1ière richesse, pourtant le chef d’entreprise n'a pas toujours connaissance 

des pratiques qu’il pourrait mettre en place pour améliorer son management. 

La RH reste encore relativement administrative et effectuée avec le soutien du 

comptable. 

 

 3. La transmission et la possible reprise d'entreprise par les salariés 

Même si elle concerne moins de la moitié des entreprises interrogées, la transmission 

d'entreprise est un enjeu prioritaire pour la zone de massif. Elle doit donc faire l'objet 
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d'actions spécifiques. La reprise par les salariés n'est que la 3° option envisagée par les 

dirigeants, qui n'ont pas d'attitude pro-active en ce sens.  

 

 4. La mutualisation de fonctions entre les entreprises. 

On peut malheureusement constater que les entreprises ont peu d'appétence pour la 

mutualisation. S'ils déclarent parfois souffrir de l'isolement et manifester la volonté de s'allier 

ou de s'unir, cela n'ira pas jusqu'à la mise en commun de missions ou de fonctions.  

Cet enjeu reste donc secondaire, mais doit pousser au développement d'un premier niveau 

d'action comme l'animation et le renforcement des clubs et réseaux de chefs d'entreprises, 

ou encore une meilleure connaissance des groupements d'employeurs.  

 

 5. L'usage des TIC dans les entreprises notamment dans la promotion des savoir-faire 

et les moyens de commercialisation. 

Là encore, il s'agit d'un enjeu considéré comme mineur par les entreprises. Pourtant, les 

acteurs du développement des territoires et de l'emploi (consulaires, services publics...) 

doivent pousser les entreprises à investir ces outils de croissance, notamment en mettant eux  

mêmes à disposition des dirigeants, des services dématérialisés performants, ergonomiques et 

utiles. La valeur d'exemple, en la matière étant plus efficace que tous les éléments de 

discours.  
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Le plan d'action prévisionnel 

 
Il sera composé d'actions de formation, conduites par les Chambres de Métiers, sur les 

thèmes du pilotage de l'entreprise, de la transmission-reprise par les salariés, de la formation 

et de la gestion des ressources humaines (voir fiches actions détaillées en annexe). 

Des partenariats seront ensuite mis en place, notamment avec Pôle Emploi afin de confirmer 

les besoins d'emplois exprimés par les entreprises et de mettre en place les moyens de 

recrutement adéquats. Les cibles « femmes » et « jeunes » pourraient être privilégiées au 

regard des typologies d'emplois sur la zone d'étude, à savoir un faible taux de femmes et de 

jeunes dans les secteurs de l'artisanat, du commerce et de la sous-traitance industrielle.  

 

D'autres actions, de long terme, relèvent d'engagements politiques pour répondre aux 

besoins prioritaires du territoire.  

Une « plate-forme territoriale emplois et compétences » pourrait être créée, sur le modèle 

des dispositifs mis en place en Pays d'Olmes et Couserans (09). Cet outil ���a pour objectif, 

d’identifier et de repérer l’ensemble des besoins au sein des entreprises, sur le plan des 

ressources humaines notamment.��� Elle joue le rôle d’interface avec l’ensemble des structures 

institutionnelles pour apporter une solution au problème rencontré soit sous la forme d’une 

réponse personnalisée, soit par la mise en place d’actions collectives si plusieurs entreprises 

partagent les mêmes préoccupations. 
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Priorité Objectifs Actions Opérateurs 

Partenaires 
Planning 

prévisionnel 

 
 
 
 

Priorité  
des  

entreprises 

Résoudre les 
dysfonctionneme
nts internes 

Formation « ressources humaine » et 
« Piloter son entreprise » 

CMA Pyrénées Octobre – 
décembre 
2013 

Améliorer la 
compétence des 
équipes 

Formations type bilan de 
compétences, notamment pour les 
salariés des entreprises sinistrées (31 
et 65) 

CMA Pyrénées 
Agefos-PME 
CIBC 
OPCA 

Octobre – 
décembre 
2013 

Accompagner les 
investissements 

Organisation de réunions 
d'information avec les comptables, 
OSEO, les banques... 

Réseau des 
CMA, CCI,  

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priorités  
du  

territoire 

 
 
 
 
La pérennité des 
entreprises 

Formation « anticiper les départs en 
retraite dans l'entreprise » 
et « Transmission » 

CMA Pyrénées  
 
URSCOP 

Octobre – 
décembre 
2013 

Forum « Transmission » à St Gaudens 
et Tarbes 

Réseau des 
CMA /CCI  

Décembre 
2013 

Promotion du « Contrat de 
génération » 

Réseau des 
CMA /CCI  
Direccte 

2014 

Mutualisation des compétences ou 
des fonctions entre entreprises 

CMA Pyrénées  
ADEPFO 
Grpt 
d'employeurs  

2014  

 
 
 
 
 
 
Le 
développement  
de l'emploi 

Réflexion sur la mise en place d'une 
plate-forme Emploi et compétences  

Collectivités 
locales, 
Direccte, 
groupements 
d'employeurs 

2014 

Promotion et prescription des outils 
existants (ARDAN, FRIE, contrats 
d'appui...) 

Réseau des 
CMA/CCI 
Région 

2013-2014 

Visites d'entreprises et valorisation 
des métiers de l'Artisanat auprès de 
publics cibles (jeunes, femmes...) 

CMA / CCI / 
Services de 
l'Etat/ Mission 
Locale  

2013 - 2014 

Méthode de recrutement par 
simulation 

Pôle Emploi/ 
Mission Locale 

2014 

 
 
 
Le maintien des 
jeunes actifs sur 
le territoire  

Favoriser les séjours de longue durée 
des jeunes (loisirs, stages 
professionnels, délocalisation de 
formations initiales...) 

 
Relève des politiques sociales 
et touristiques  
 

Créer des outils pour sensibiliser les 
jeunes et les enseignants à l'esprit 
d'entreprendre et les possibilités 
offertes par les secteurs en devenir.  

Réseau des 
CMA /CCI 

2013-2014 
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Le bilan du plan d'action au 28/2/14 

 
 

Thèmes Dates / 
Lieux 

Participants Secteurs d’activité 

Transmission : les salariés, 
des repreneurs potentiels 
?  

14 octobre 
CMA de 
Tarbes 

18 Bâtiment, services, 
alimentaire, emballage, 
réparation ski 
 

Anticiper les départs et 
recruter  

2 décembre 
CMA de St 
Gaudens 

5 Bois, bâtiment, taxi, 
réparation automobile 

Améliorer la compétence 
des équipes 

20 janvier 
CMA de 

Foix 

8 Bâtiment, réparation 
automobile, alimentaire 

Piloter son entreprise 30 janvier 
CMA de St 
Gaudens 

9 Bâtiment, Bois, alimentaire, 
paysagiste 

 
• Sur les 113 entreprises enquétées, 40 ont participé à des formations  soit 35 % 
• Un premier niveau de réponse a été apporté aux entreprises 
• Des outils dédiés ont été crées en réponse aux problématiques de la transmission avec 

« le guide de la communication pour les cédants » 
• Un groupe de leaders a été identifié, ouvrant des perspectives d’actions collectives 

susceptibles de dynamiser le territoire et d’améliorer la compétitivité des entreprises. 
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Valorisation des actions 

De nombreux articles de presse ont relayé le plan d’action de la GPECT sur le territoire.  
 

 
 

 
 
Article de presse  
 
 
« Construire une équipe qui gagne ! » Tel était l’objectif des six entreprises qui ont participé 
le 20 janvier à la Chambre de Métiers de Foix, à une journée de formation organisée dans le 
cadre du programme de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPECT) en 
Pyrénées centrales.  Motiver les équipes, améliorer leurs compétences pour gagner en 
compétitivité est bien sur la préoccupation des chefs d’entreprises. C’est également un 
moyen, de garantir un climat serein au travail et donc de fidéliser ses salariés, ce qui 
représente un enjeu de taille dans nos territoires montagnards, parfois moins attractifs.  
Pour aider les artisans sur ces problématiques, qui sont plus familières aux grands groupes,  
les Chambres de Métiers des Pyrénées, en partenariat avec les CMA de l’Ariège, de la Haute-
Garonne et des Hautes-Pyrénées, se mobilisent et proposent, en plus des journées de 
formation, un accompagnement personnalisé pour les dirigeants.  
Plus d’infos : Graziella FILONI, CMA Pyrénées, 06 32 77 28 53.  
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La pérennité de l’action sur le territoire 

 
Sur la base d’une nouvelle convention avec la Direccte, ou d’un repositionnement de 
l’avenant « Inondations » 

• A programmer : 6 visites d’entreprises engagées dans le dispositif pour illustrer les 
thèmes (RH, création d’emplois, outils de pilotage)  

• Dans le cadre de l’opération nationale portée par le MIDACT « la semaine de la qualité 
de vie au travail », qui aura lieu du 6 au 11 juin, organiser une journée spécifique 
avec en matinée, bilan de l’opération GPECT « Disecom », suivi de l’intervention 
d’un expert sur un thème choisi. L’après-midi, visite d’une entreprise illustrant le 
thème.  

• Pour le groupe d’entreprises leaders : répondre aux demandes de formation 
complémentaires et conseil individualisé sur les thèmes « Pilotage & management » et 
« Développement commercial » 
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Action spécifique inondations  

 
Cette action a démarré en juillet 2013. Elle fait l’objet d’un avenant à la convention GPECT 
« Disecom » 
 
Objectifs 
 
Réaliser des actions de formation pour les actifs relevant des CMA, dans le cadre du 
dispositif spécifique de catastrophe naturelle.  

Action 1 - Information des entreprises cibles 

Action 2 - Recensement des besoins, mobilisation des chefs et de leurs salariés 

Action 3 : « Guichet Unique » pour favoriser la formation des salariés de l’artisanat. 
 

Bilan au 18/3 

• pas de financements dédiés à la formation donc nécessité de mobiliser les dispositifs 
classiques (plan de formation, DIF, CIF…) 

• peu de réponse des entreprises : 4 retours  
 
Perspectives :  
 

• relancer les entreprises (phoning, visites, réseau) à la fin de la saison hiver 
• formaliser les fiches recueils de besoins 
• le cas échéant de faibles retours d’entreprise, proposer à la Direccte de repositionner 

cet avenant pour poursuivre la GPECT Disecom 
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ANNEXES 

 

 
Résultats d'enquête : à télécharger sur le site www.artisanatpyrenees.eu 

• généraux 

• par secteur d'activité 

• par département 

     Fiches action/formation 

     Membres du comité de pilotage 
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Les fiches actions  

 
 

GPECT DISECoM Fiche action n°1 
Intitulé de l'action « Solution Export pour les TPE de l'agro-alimentaire 

des Pyrénées» 
Opérateur CMA Pyrénées, en partenariat avec les CMA 09, 65 et 

31, la CRMA MP, la COFACE et l'association Saveurs 
des Pyrénées 

Contexte Diagnostic GPECT – Peu de projets de 
développement export dans les entreprises 

Enjeux Ouvrir des marchés nouveaux pour les TPE 
Période couverte 1 Juillet 2013 
Objectifs de l’action Présentation des marchés et caractéristiques des TPE 

exportatrices  
Les étapes d'une démarche export : premiers pas et 
facteurs clés de succès 
Présentation des dispositifs d'accompagnement 
techniques et financiers 
La démarche de l'association « Saveurs des 
Pyrénées » et le témoignage d'un artisan ayant réussi 
sa démarche à l'export. 

Public(s) cible(s) Chefs d'entreprise de TPE, chargée de mission export 
Une action en direction des 
seniors est-elle prévue ? Si non 
pourquoi ? 

Enjeu non spécifique pour les seniors 

Secteur(s) cible(s) TPE de l'agro-alimentaire enquétées 
Résultats attendus Une meilleure connaissance des dispositifs d'aide  

Des projets d'export pour les entreprises 
Si actions de formation, préciser non 
Ventilation formation interne / 
Externe 

 

Titres, diplômes ou certifications 
visés 

 

Coût de l’action (€) Cout demi-journée des agents engagés soit 750 €  
Contribution OPCA (€) 0 € 
Contribution entreprises (€) 0 € 
Contribution attendue de la 
DIRECCTE (€) 

 

Livrables / bilan Support de présentation matinale + fiches de 
présence 

Indicateurs de réalisation Nombre d'entreprise participantes 
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GPECT DISECoM Fiche action n°2 
Intitulé de l'action Ressources et compétences de l'entreprise  

1. Développer les compétences des équipes 
Opérateur CMA Pyrénées, en partenariat avec les CMA 09, 31 

et 65 
Contexte Diagnostic GPECT – priorité exprimée des 

entreprises 
Enjeux Améliorer l'accés à la formation dans les entreprises 
Période couverte Une journée en Octobre  
Objectifs de l’action Prendre conscience de toutes les ressources et des 

compétences de l'entreprise pour mieux les utiliser, 
les valoriser 
Mobiliser les salariés sur de nouveaux projets, 
innover, professionnaliser 
Renouveler l'esprit d'équipe, la reconnaissance 
Créer une dynamique de progrés 

Public(s) cible(s) Toutes les entreprises enquétèes dans le cadre de la 
GPECT  

Une action en direction des 
seniors est-elle prévue ? Si non 
pourquoi ? 

Enjeu non spécifique pour les seniors 

Secteur(s) cible(s) Artisanat, commerce et sous-traitance industrielle 
Résultats attendus  
Si actions de formation, préciser Action de formation  
Ventilation formation interne / 
Externe 

 

Titres, diplômes ou certifications 
visés 

Perfectionnement 

Coût de l’action (€)  
Contribution OPCA (€)  
Contribution entreprises (€) 0 € 
Contribution attendue de la 
DIRECCTE (€) 

 

Livrables / bilan Support de formation 
Indicateurs de réalisation Fiche de présence – nbre d'entreprise inscrites 
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GPECT DISECoM Fiche action n°3 
Intitulé de l'action Ressources et compétences de l'entreprise  

2. Anticiper les départs et recruter 
Opérateur CMA Pyrénées, en partenariat avec les CMA 

09, 31 et 65 
Contexte Diagnostic GPECT – priorité exprimé des 

entreprises 
Enjeux Améliorer la qualité des recrutements dans les 

entreprises 
Période couverte Une journée en octobre 
Objectifs de l’action S'outiller pour mieux recruter 

Améliorer l'intégration de nouveaux salariés 
Anticiper les départs en retraite et la 
transmission des savoirs clés 

Public(s) cible(s) Les entreprises prévoyant d'embaucher en 
2013-2014 

Une action en direction des seniors 
est-elle 
prévue ? Si non pourquoi ? 

Enjeu non spécifique pour les seniors 

Secteur(s) cible(s) Artisanat, commerce et sous-traitance 
industrielle 

Résultats attendus  
Si actions de formation, préciser Action de formation  
Ventilation formation interne / 
Externe 

 

Titres, diplômes ou certifications visés Perfectionnement 
Coût de l’action (€)  
Contribution OPCA (€)  
Contribution entreprises (€) 0 € 
Contribution attendue de la 
DIRECCTE (€) 

 

Livrables / bilan Support de formation 
Indicateurs de réalisation Fiche de présence – nbre d'entreprise inscrites 
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GPECT DISECoM Fiche action n°4 

Intitulé de l'action « Piloter son entreprise» 
Opérateur CMA Pyrénées, en partenariat avec les CMA 

09, 31 et 65 
Contexte Diagnostic GPECT – priorité analysée par 

l'équipe projet 
Enjeux Améliorer la structuration des entreprises 
Période couverte Une journée en novembre 
Objectifs de l’action Donner aux chefs d'entreprises les clés de 

compréhension des mécanismes économiques 
et financiers de l'entreprise pour leur permettre 
de construire /adapter leur stratégie. 

Public(s) cible(s) Les chefs d'entreprises enquétés dans le cadre 
de la GPECT DISECoM, qui souhaitent un 
accompagnement pour améliorer la 
productivité et la rentabilité de leur entreprise.  

Une action en direction des seniors 
est-elle 
prévue ? Si non pourquoi ? 

Enjeu non spécifique pour les seniors 

Secteur(s) cible(s) Artisanat, commerce et sous-traitance 
industrielle 

Résultats attendus  
Si actions de formation, préciser Action de formation  
Ventilation formation interne / 
Externe 

 

Titres, diplômes ou certifications visés Perfectionnement 
Coût de l’action (€)  
Contribution OPCA (€)  
Contribution entreprises (€) 0 € 
Contribution attendue de la 
DIRECCTE (€) 

 

Livrables / bilan Support de formation 
Indicateurs de réalisation Fiche de présence – nbre d'entreprise inscrites 
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GPECT DISECoM Fiche action n°5 
Intitulé de l'action « Transmettre son entreprise, 

les salariés, des repreneurs potentiels ? » 
Opérateur CMA Pyrénées, en partenariat avec les CMA 09, 

31 et 65 
Contexte Diagnostic GPECT – priorité analysée par 

l'équipe projet 
Enjeux Sensibiliser les entreprises à la reprise par les 

salariés 
Période couverte Une journée en novembre 
Objectifs de l’action Anticiper et préparer la transmission de votre 

entreprise en appréhendant les étapes clés, 
Envisager le(s) salarié(s) comme des repreneurs 
potentiels et gérer la transmission en interne. 
 

Public(s) cible(s) Les chefs d'entreprises de 5 à 20 salariés, 
enquétés dans le cadre de l'opération de Gestion 
Territoriale  des Emplois et des Compétences de 
la zone de massif de l'Ariège, des Hautes-
Pyrénées et du comminges, ayant des projets de 
transmission. 
 

Une action en direction des seniors est-
elle 
prévue ? Si non pourquoi ? 

Cette action est spécifiquement destinée aux 
seniors 

Secteur(s) cible(s) Artisanat, commerce et sous-traitance industrielle 
Résultats attendus  
Si actions de formation, préciser Action de formation  
Ventilation formation interne / 
Externe 

 

Titres, diplômes ou certifications visés Perfectionnement 
Coût de l’action (€)  
Contribution OPCA (€)  
Contribution entreprises (€) 0 € 
Contribution attendue de la DIRECCTE 
(€) 

 

Livrables / bilan Support de formation 
Indicateurs de réalisation Fiche de présence – nbre d'entreprise inscrites 
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GPECT DISECoM Fiche action n°5 
Intitulé de l'action Réponse aux besoins en ressources humaines 
Opérateur Pôle Emploi en partenariat avec les CMA 
Contexte Diagnostic GPECT – Emploi à pourvoir identifiés 
Enjeux Satisfaire les offres d'emploi des entreprises 
Période couverte Septembre 2013 - 2014 
Objectifs de l’action Vérifier les besoins exprimés par les entreprises, 

les transformer en offre d'emploi formalisées, 
chercher les candidtas correspondants dans le 
cadre d'actions individuelles ou collectives 
(recrutement par simulation) 

Public(s) cible(s) Entreprises ayant exprimés des besoins en 
recrutement 

Une action en direction des seniors est-
elle 
prévue ? Si non pourquoi ? 

non 

Secteur(s) cible(s) Artisanat, commerce et sous-traitance industrielle 
Résultats attendus 76 emplois à pourvoir 
Si actions de formation, préciser  
Ventilation formation interne / 
Externe 

 

Titres, diplômes ou certifications visés  
Coût de l’action (€)  
Contribution OPCA (€)  
Contribution entreprises (€)  
Contribution attendue de la DIRECCTE 
(€) 

 

Livrables / bilan  
Indicateurs de réalisation  
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Comité de Pilotage 

Sous la Présidence de Bernard Bahut, Sous-Préfet de Saint-Gaudens 

 

Comminges 

Commerce et industrie CCI  Monsieur François VOGLIMACCI 
Emploi Maison Commune Madame Muriel BRAVIN 
Emploi Pôle Emploi Madame Isabelle LABAT 
Métiers et artisanat CMA Monsieur Yves YVINEC 
Métiers et artisanat CMA Monsieur J-François AGNES 
UT Direccte UT 31 Madame MIEGEVILLE 
UT Direccte UT 31 Monsieur  DUCROT 
Président  Sous-pref Monsieur Bernard BAHUT 

 

 

Zone de Massif de l’Ariège 

Emploi Maisons Communes  
Emploi Pôle Emploi  
Métiers CMA Monsieur Pierre BOUCHE 
Métiers CMA Monsieur Gérard ROUX 
Métiers CMA Pyr Madame Graziella FILONI 
UT Direccte Monsieur MAISSONIER 
Assoc de Pays CC du Pays d'Olmes Monsieur Stéphane SANCHEZ 
Assoc de Pays Plate forme  
Pays d'Olmes Madame Catherine MICHEL 
Assoc de Pays Pays Couseran Monsieur Olivier REY 
Assoc de Pays Plate forme Couseran Monsieur Eric TORRENTE 
Bureau d'études AFPA  Madame Nathalie ALBERTAZZI 

 

Zone de massif des Hautes-Pyrénées 

Emploi Maisons Communes Monsieur le Directeur 
Emploi Pôle Emploi Monsieur le Directeur 
Métiers CMA Monsieur Bertrand GAYRI  
Métiers CMA Monsieur Philippe GAYE  
DIRECCTE Monsieur NOIROT Directeur 

 

 

Autres partenaires 

Adepfo  - Mission Locale de Saint-Gaudens - Groupement d’employeurs 

Pôle Emploi - Midact 


