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La Ville de Quetigny
et les entreprises de la zone commerciale
innovent en faveur de l’emploi
Mercredi 17 mai à 11h, Mairie de Quetigny
Le Maire de Quetigny Rémi Détang et Océane Charret-Godard, présidente de la Maison de l’Emploi et de la
Formation du Bassin Dijonnais vous convient dans le cadre d’une conférence de presse à une rencontre avec
les acteurs du projet «La Ville de Quetigny et les entreprises de la zone commerciale innovent en faveur de
l’emploi» le mercredi 17 mai 2017 à 11h , salle du Conseil à la Mairie de Quetigny.

« Mieux préparer les demandeurs d’emploi de la commune aux besoins en compétences des entreprises de la zone
commerciale de Quetigny », telle est l’ambition du Maire de Quetigny Rémi Détang.
Les constats
- Des candidats qui ne parviennent pas à intégrer durablement les postes proposés dans les entreprises de commerce, grande distribution et restauration rapide
- Ces mêmes entreprises qui souffrent d’un déficit d’image des métiers et d’une méconnaissance des attentes et de
la réalité de leurs métiers
- Une dynamique économique dont les retombées en matière d’emploi pour la population locale sont insuffisantes.
Depuis juillet 2016, la Ville de Quetigny, la Maison de l’emploi et leurs partenaires collaborent à un projet pour créer
une dynamique territoriale entre les élus, les entreprises de la zone commerciale et les acteurs de l’emploi et de la
formation (AGEFOS PME, FORCO, PLIE, Pôle emploi, Mission locale, le DIDAQTE - dispositif de formation financé
par la Région et porté par le CESAM sur le Dijonnais).
Les objectifs du projet :
- Préparer un vivier de main d’œuvre pour les entreprises du commerce, de la grande distribution et de la restauration rapide.
- Favoriser la mobilité professionnelle des demandeurs d’emploi au sein de ces entreprises en formant les demandeurs d’emploi sur les besoins communs des entreprises.
La plus-value du projet :
- Les entreprises sont au cœur du dispositif de préparation des candidats.
- Une démarche exemplaire de partenariat entre ces entreprises, la commune, les acteurs de l’emploi et de la formation.
- Des parcours individualisés de formation dans le cadre d’une adaptation de l’offre régionale de formation aux
besoins de la zone d’activité.
- Une action qui joue sur la proximité pour favoriser la rencontre entre les entreprises et les demandeurs d’emploi
du territoire.
Depuis mars 2017, 10 candidats expérimentent ce dispositif de préparation à l’emploi.
La conférence de presse sera l’occasion pour les entreprises de signer une charte d’engagement pour favoriser
l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi.
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