
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 

ACE-CE 03 mars 2017 à 08 h 30 

 

Jack Chopin-Ferrier remercie les participants pour leur présence. 

 

Jack Chopin-Ferrier communique différentes informations : 

• Concernant l’ACE CEE 

60 % des cotisations au 1er mars 2017, c’est encourageant. Jack Chopin invite à poursuivre les 

efforts. 

Le 12 avril au Mercure Massy de 8 h 30 à 12 h 30, une matinée de 4 heures avec la 

commissaire de police qui avait fait une présentation sur le fait religieux en entreprise, sera 

organisée une rencontre sur la « radicalisation en entreprise ».  

• Quatre jeunes sont présentés par ViTaCiTé – La Mission Locale : 

Antoine Henry – Contrôleur de gestion 

Sanounou Camara – Plombier chauffagiste (alternance CAP) 

Badid Nacera – Secrétaire polyvalente 

Mamassa Fofana – Assistante administrative et logistique 

 

• Présentation projet Pôle emploi 

Le 24 octobre 2016, l’association nationale des DRH de France a primé Pôle emploi pour la 

transformation digitale en France. C’est un accompagnement sur le plan interne 

(accompagnement vers le digital des collaborateurs) et sur le plan externe pour les usagers et 

clients (demandeurs d’emploi et entreprises). Pôle emploi a mis en place un système pour 

éviter fracture numérique d’une tranche de la population. Certes, l’évolution vers le 

numérique a augmenté de 15 % de 2015 à 2016. Pour autant, certains demandeurs d’emploi 

ont besoin d’un accompagnement spécifique. Même s’ils peuvent être à l’aise avec l’outil 

Internet, ils ne sont pas nécessairement familiarisés à la plateforme Pôle emploi numérique.  

 

L’application mobile « Je recrute » a été développée. Elle est à télécharger depuis Apple store 

ou Google Play pour consulter et contacter les candidats qui ont diffusé leurs CV sur la 

banque de profils. L’application permet de faire une recherche par compétence mais pas 

uniquement par métier. Il est possible d’associer les deux. Il y  a la possibilité d’affiner le 

métier. En effet, une action nationale (qui sera finalisée fin juin), consiste à prendre 

l’intégralité des CV de la banque de CV pour les mettre au format « compétences » et 

favoriser le volet qualitatif des CV. Avec cette application, il s’agit d’effectuer des 

propositions d’offres d’emploi aux personnes dont les CV sont diffusés. Il ne faut pas oublier 

que ce ne sont pas uniquement des demandeurs d’emploi qui diffusent leurs CV mais aussi 

des salariés en transition professionnelle. Il est possible de contacter directement ces 

personnes par e-mail, sms, téléphone si elles ont consenti à donner cet accès. Les propositions 

de candidature peuvent être suivies aussi bien sur tablette, téléphone portable et PC. Il n’est 

pas nécessaire de créer une offre d’emploi pour avoir accès à ces fonctionnalités. Les 

utilisateurs peuvent créer des profils favoris.  

« Je recrute, application mobile », Pôle emploi : http://www.pole-

emploi.fr/employeur/applications-mobiles-pole-emploi-@/article.jspz?id=198624  

http://www.pole-emploi.fr/employeur/applications-mobiles-pole-emploi-@/article.jspz?id=198624
http://www.pole-emploi.fr/employeur/applications-mobiles-pole-emploi-@/article.jspz?id=198624


 

• Concernant le MEDEF Sport Essonne  

Le MEDEF Sport Essonne a développé depuis un peu plus d’un an, une activité pour faire la 

promotion du sport en entreprise et intégrer dans le processus les 168 jeunes sportifs de haut-

niveau sous la tutelle du ministère, en Essonne. Des réunions régulières sont organisées afin 

de suivre les sportifs de haut niveau pour faciliter une reconversion en entreprise. Dans le 

cadre de la Journée du sport en entreprise, une manifestation est organisée à Massy le 29 

septembre 2017, de 14 h à 18 h au RCME : rugby à 5, athlétisme, vélo et badminton. 

L’objectif est que 50 équipes de 10 salariés chacune y participent. 

Les grosses entreprises pourront former des équipes de 10 salariés. Les PME pourront se 

regrouper à trois ou quatre. La dernière réunion était à Carrefour à Massy. Les personnes 

intéressées sont invitées à s’adresser à Jack Chopin-Ferrier pour obtenir les informations. 

• Présentation GPTEC  

Dominique Fontenaille, maire de Villebon-sur-Yvette, conseiller départemental de 

l’Essonne, vice-président en charge de l’emploi et l’insertion pour la communauté 

d’agglomération Paris-Saclay. Parallèlement à ces mandats électifs, Dominique Fontenaille 

préside l’Ecole de la deuxième chance en Essonne, Atout P.L.I.E (plan local pour l’insertion 

et l’emploi). Il a fondé une association départementale, « Essonne mobilité », pour favoriser 

les déplacements aux personnes qui viennent de retrouver un emploi sur le territoire rurbain 

de l’Essonne (partie sud du département moins bien desservie en transports). 

 

GEPTEC : gestion prévisionnelle territoriale des emplois et compétences  

L’Essonne est un territoire d’exception parce qu’il est en plein développement, en témoignent 

les chantiers de construction qui se multiplient à Saclay, autour de la gare de Massy, etc. 

L’Essonne est donc un territoire en triangle qui relie le plateau de Saclay (avec les centres de 

recherche, les grandes écoles, les universités, etc.) à Massy (accueille de plus en plus de 

sièges sociaux d’entreprises au plateau de Courtaboeuf (avec de belles implantations et des 

entreprises en extension grâce à la modernisation du parc.  

 

La puissance publique intervient dans le domaine routier. Le ring de Courtaboeuf sera bientôt 

un mauvais souvenir, l’aménagement est en cours. L’un des domaines où les entreprises ont 

besoin de la puissance publique, c’est la capacité à prévoir les emplois et compétences de 

demain. Monsieur Marc Bénadon, directeur de la DIRECCTE, présent aujourd’hui, a sollicité 

Atout P.L.I.E pour lui confier une mission de prospective sur les emplois et les compétences 

qui seront générés par l’arrivée massive des grandes écoles, nouvelles entreprises, labos de 

recherches, etc. Atout P.L.I.E  a mis en place un partenariat avec la Chambre de commerce et 

de l’industrie de l’Essonne et l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay. Le plan 

d’action pour cette enquête se déroule en deux phases : première phase, enquête ; deuxième 

phase, plan d’action. Actuellement, il s’agit de la dernière partie de la phase enquête. Un 

panel de 200 entreprises (de 500 salariés et plus), représentatives de Paris-Saclay, a été 

sélectionné. Un certain nombre de partenaires, Pôle emploi, missions locales, l’Ecole de la 

deuxième chance ont délégué des enquêteurs (en présence) auprès du chef d’entreprise ou le 

DRH (84 questions). Cela permet de capter un certain nombre d’emplois. On voit se dessiner 



des niches d’emploi pour aujourd’hui et pour demain. Le développement économique du 

territoire doit privilégier les habitants du territoire. Certaines villes sont touchées par le 

chômage. On a besoin d’emplois pour tout le monde sur ce territoire. Cela nécessite de former 

les demandeurs d’emploi (en travaillant avec la faculté des métiers, le GRETA…) aux métiers 

d’aujourd’hui et de demain. Il s’agit de visionner les types d’emploi et préparer les personnes 

à entrer sur le marché du travail en coopérant avec les acteurs locaux. 

 

Myriam Lahrour, directrice Atout P.L.I.E. 

Il s’agit d’une démarche participative. Le CCI copilote le projet, Pôle emploi, ViTaCiTé, CAP 

emploi sont des partenaires actifs réunis en réseau. Une méthodologie d’entretiens auprès 

d’un panel d’entreprises qui représentent le tissu économique local a été mise en place pour 

appréhender les besoins RH des entreprises. Les groupes de travail « entreprises » se 

réunissent autour de différentes thématiques. La première thématique concerne les transports 

logistiques. Après consultation des entreprises et des acteurs de l’emploi, des besoins ont donc 

été pré-identifiés ainsi que la possibilité de créer des actions en partenariat avec plusieurs 

entreprises. Un groupe de travail spécifique sur l’intérim (bon curseur d’évaluation de la 

dynamique de l’emploi) a été mis en place.  

Le troisième groupe de travail thématique concerne la consultation des établissements de 

l’enseignement supérieur pour évaluer leurs besoins RH internes et mieux appréhender leur 

politique d’achats, déterminant dans le lien avec les PME locales (transport, restauration, etc.) 

Le quatrième groupe, c’est le bâtiment/travaux publics. Il s’agit ainsi d’optimiser la création 

d’emplois locaux, avec la fédération régionale des travaux publics, la région, etc. Parmi les 

actions envisagées, il y aurait la possibilité de créer une plate-forme mobile de formation sur 

les métiers de maçon-VRD sur des tronçons de travaux en délégation à des entreprises 

sélectionnées par l’EPA. Ces actions concrètes permettront de former des personnes non 

qualifiées de ce territoire et les mener vers une qualification avec un engagement de ces 

entreprises à les recruter sur des CDD de plus de 6 mois ou des CDI. Le partenariat avec 

l’agglomération et Opticsvalley va concerner les PME high-tech sur leurs besoins particuliers, 

notamment sur des emplois très qualifiés (sourcing et adaptation spécifique). 

Le groupe de travail « service à la personne » s’appuie sur le secteur associatif (sanitaire et 

social) très demandeur d’emploi. L’Éducation nationale (université et rectorat) sont consultés 

et seront associés au plan d’action du comité de pilotage.  

 

Le 21 avril, c’est la date butoir, il s’agira de la mise en place du comité de pilotage final avec 

la présentation du livrable : identification des besoins d’entreprises et des solutions mis en 

adéquation avec les dispositifs existants. De plus, il s’agira d’optimiser les leviers (OPCA, 

région Ile-de-France, État, Pôle emploi, CCI) pour mutualiser les solutions. 

 

Marc Bénadon, directeur de la DIRECCTE 

CEP : contrat d’étude prospective grand bassin d’emploi et d’activité économique : de Massy 

à Saint-Quentin-en-Yvelines (incluant Versailles).  

Les problématiques ne s’arrêtent pas aux frontières administratives, Saclay étant en partie en 

Essonne et dans les Yvelines. Avec l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay et 

l’ensemble des partenaires mettent en place un contrat d’étude prospective sur l’ensemble du 



territoire. La démarche est proche de ce qui a été présenté. Il s’agit de le faire sur l’ensemble 

du territoire du plateau de Saclay. Le CEP profitera des résultats de l’étude GEPTEC. C’est 

un prolongement inscrit sur la même logique mais plus large en termes de territoire.  

 

• Présentation Châteauform’ Palais des Congrès de Massy  

Alain Moll présente le nouveau Palais des congrès de Massy 

 

Le palais des congrès se trouve place du Grand-Ouest face à la gare TGV à côté du Mercure 

et proche des 2 RER. C’est un quartier complet qui comprend des habitations, des bureaux, 

des écoles, des cinémas, des crèches, un centre de congrès, un hôtel). Le principe est 

d’accueillir des congrès et toutes les réunions Corporate. Le palais dispose de 5500 m² avec 

un auditorium de 600 places, un espace d’exposition polyvalent (1000 m²), 7 salles de 50 à 

200 m², 2 espaces de convivialité de 300 m² chacun. Il sera high-tech, convivial, RSE (norme 

20-121 éco responsabilité des événements). Châteauform’ est une société qui a une 

soixantaine de destinations en France et en Europe (lieux où on peut se réunir et organiser 

séminaires). Le but du Palais des congrès est de répondre à vos besoins de réunions. Nous 

travaillons le Corporate. Il y a une base de données à faire bénéficier. Cela s’inscrit dans une 

dimension internationale (partenariat office du tourisme), proximité Europe. Alternative 

Viparis (Le Bourget, Porte de Versailles, etc.) Destination sérieuse grand Paris, proximité de 

Saclay. L’ouverture est prévue en octobre, novembre 2017. C’est une opération d’ordre privé 

qui doit être rentabilisée. Elle n’est portée par aucun service public. Ce bâtiment est une vraie 

réponse aux besoins. C’est potentiellement un premier projet. Le projet d’Orly n’est pas sorti 

encore. L’opéra de Massy offre une complémentarité (nous ne faisons pas du spectacle vivant 

mais du Corporate ; il y a une collaboration à venir. 

Le parking présente 1000 places principalement réservées aux abonnés ; il y a les transports 

en commun. 

 


