Arifor info n° 1-2008 - du 1er au 15 janvier 2008

Toute l’équipe du GIP Arifor vous souhaite une bonne et heureuse année 2008.

Emploi et formation
Un portail de l’emploi du bassin de
Troyes.
La
communauté
de
l’Agglomération
Troyenne, l’Etat, l’ANPE, l’Assedic et la
Mission Locale de Troyes ont créé ce portail
partenarial de l’emploi du bassin d’emploi
de Troyes, à destination des demandeurs
d’emploi, des créateurs d’entreprise ou en
activité et des recruteurs. Il a pour objectif
d’informer et de faciliter l’accès à l’emploi de
tous, y compris pour les entreprises qui
recrutent.
A consulter sur : www.emploi-grandtroyes.fr
Conjoncture de l’emploi et du chômage
au troisième trimestre de 2007.
Au 3ème trimestre 2007, la croissance du
PIB a rebondi à +0,7 %. Ce rebond de
l'activité s'est accompagné de créations
d'emplois toujours dynamiques dans le
secteur marchand : +59 000, après +65 000
au 2ème trimestre. Les destructions de
postes dans l'industrie se sont amplifiées
(-15 000), tandis que la construction a
connu une forte hausse des créations
d'emplois (+20 000). Dans le tertiaire,
l'emploi a légèrement ralenti (+54 000 après
+61 000 au 2ème trimestre), l'intérim ayant
continué pour sa part à se replier (-5 000).
A télécharger sur : http://www.travailsolidarite.gouv.fr/IMG/pdf/2008.01-01.2.pdf

COE : le groupe de travail sur la
formation professionnelle présentera un
avis en séance plénière le 18 mars 2008.
Le Conseil d’orientation de l’Emploi (COE),
est composé d’une trentaine de membres.
Les travaux de ce groupe doivent
déboucher sur des propositions courant
mars, visant à recentrer les dispositifs et les
financements vers les salariés les moins
qualifiés et les demandeurs d’emploi, tout
cela en prévision de la réforme de la
formation professionnelle qui devrait avoir
lieu courant 2008.
Contact
COE :
Geneviève
Decisier
01.42.75.63.33. Plus d’informations sur :
www.coe.gouv.fr
Réforme du SPE : un rapport sera remis
au Parlement sur l'intégration éventuelle
au sein du nouvel opérateur des
personnels de l'Afpa chargés de
l'orientation.
Un amendement au projet de loi relatif à la
réforme du SPE (Service Public de
l'Emploi), a été voté par les sénateurs, le
jeudi 10 janvier 2008. Il prévoit que le
gouvernement présente au Parlement, dans
les douze mois suivant la promulgation du
texte, un rapport sur les modalités de
transfert éventuel des personnels de l'Afpa
chargés de l'orientation professionnelle des
demandeurs d'emploi au nouvel opérateur
unique résultant de la fusion ANPE-Unédic.
Consulter le dossier sur :
www.senat.fr/dossierleg/pjl07-141.html
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Entreprise et formation
Agefos
PME
Champagne-Ardenne,
première entreprise régionale à obtenir
le label Egalité.
Avec ses 21 salariés, l'Agefos PME
Champagne-Ardenne, pour mieux "vendre"
le label Egalité à ses 4 000 entreprises
adhérentes, s'est imposée à elle-même
l'exercice. Elle est la 3e PME (- de 50
salariés) en France a avoir reçu le label
Egalité, le 20 décembre 2007. Le réseau
national a mis au point un certain nombre
d'outils pour sensibiliser et accompagner les
PME dans cette nouvelle démarche relative
à l'égalité professionnelle homme-femme,
qui ne concerne pas uniquement la
rémunération. Session de formation,
autodiagnostic,
élaboration
de
plan
d'action… sont autant d'outils qui vont être
proposés
aux
PME
régionales.
Contact
:
Gérard
Vaucouleur
–
03.26.83.58.81.
300 000 offres d’emploi ne sont pas
pourvues, selon l’ANDRH.
Alors que le taux de chômage français
(8,1 % au 2e trimestre 2007) est l'un des
plus élevés d'Europe, 300 000 postes ne
trouvent pas preneurs dans l'Hexagone.
Devant ce paradoxe, l'Association Nationale
des Directeurs de Ressources Humaines
(ANDRH), ex-ANDCP, a cherché à en
analyser les causes. Elle a diligenté une
enquête auprès de ses 4 600 adhérents sur
les raisons de ces difficultés de
recrutement. Pour mener à bien son
enquête, l'ANDRH a défini la notion d'offre
d'emploi non pourvue (OENP) : il s'agit d'un
besoin de recrutement annoncé par
l'entreprise, dont la non-satisfaction au-delà
de la période de transition raisonnablement
nécessaire pour un recrutement de ce type,
implique des dysfonctionnements d'ordre
fonctionnel et économique dans l'entreprise.
Cette enquête présente les facteurs
explicatifs, la typologie des pénuries, et les
propositions de l'ANDRH.
Pour consulter les résultats de cette
enquête :
http://www.andrh.fr/publications/view/55

Insertion professionnelle et
sociale
Sept
nouveaux
départements
expérimentent le RSA pour les parents
isolés.
L’Aisne, les Côtes-d’Armor, la Haute-Saône,
l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, la Marne et le
Nord ont été autorisés par un arrêté paru au
Journal officiel du 8 janvier à expérimenter
le Revenu de Solidarité Active pour les
bénéficiaires de l’Allocation Parent Isolé
(API). Ils rejoignent la Charente, la Côted’Or, l’Eure, le Loir-et-Cher, la LoireAtlantique, l’Oise, la Vienne et le Val-d’Oise.
Déjà engagés dans l’expérimentation
générale du RSA, cette extension aux
bénéficiaires de l’API ne va s’appliquer que
sur des territoires précis, cantons,
communes ou commission locale d’insertion
de ces départements.
Consulter l’arrêté sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?
cid=819306&indice=11&table=JORF&ligne
Deb=1
L’activité des Missions Locales et PAIO
en 2006. La hausse de l’activité se
poursuit avec la montée en charge du
CIVIS.
210 000 jeunes de 16 à 25 ans ont été en
contact avec le réseau en 2006. Parmi eux,
1 020 000 ont été reçus en entretien :
entretien individuel avec un conseiller,
atelier ou information collective. L'activité
globale du réseau augmente fortement
comme l'année dernière, en lien avec la
montée en charge du CIVIS. 3,7 millions
d'entretiens individuels ont été assurés par
le réseau en 2006 contre 3 millions en 2005
et 2,5 millions en 2004.
En 2006, les jeunes reçus en entretien
individuel ont signé 419 000 contrats de
travail classiques et 87 000 contrats en
alternance ou contrats aidés. Ils ont suivi
268 000 formations.
A télécharger sur : http://www.travailsolidarite.gouv.fr/IMG/pdf/2008.01-02.1.pdf
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Public handicapé
Un guide de l'accueil de l'étudiant
handicapé
à
l'université.
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances crée de nouvelles
responsabilités
portant
sur
l'accueil
d'étudiants ou des personnels handicapés.
Un guide a été rédigé par la CPU
(Commission des Présidents d’Université).
C’est un outil pratique d’information et
d’aide méthodologique à destination des
équipes de direction des universités, mais
plus généralement de l’ensemble de la
communauté universitaire.
Consulter
le
guide :
http://www.cpu.fr/uploads/tx_publications/G
uide_Handicap.pdf

1er, 2 et février
Quatrièmes rencontres des métiers
organisée dans toute la France par les
Compagnons du Devoir.
Les Compagnons du Devoir de La
Talaudière
organisent
3
journées
d'information sur l'apprentissage, l'emploi et
le perfectionnement par le voyage. Ateliers
vivants, tables rondes, visites guidées des
Maisons, projections de films de métier de 9
à 18 heures. Pour en savoir plus,
Compagnons du devoir de Reims –
03.26.87.79.49
ou
compagnonsreims@compagnons-dudevoir.com
Plus d’informations sur : www.compagnonsdu-devoir.com

AGENDA
Du 29 au 31 janvier 2008
Elaborer et gérer le plan de formation.
Cette formation proposée par le centre Inffo
propose d’identifier les étapes d’élaboration
et de suivi du plan de formation.
Plus d’information, programme et inscription
sur : http://www.centre-inffo.fr/Elaborer-etgerer-le-plan-de,2395.html

31 janvier
Forum IUT Entreprises.
Ce forum aura lieu de 10h à 16h30 dans les
locaux de l’IUT de Troyes. Ce sera
l’occasion de présenter les organismes et
entreprises de la région aux étudiants de
DUT et licences professionnelles.
Toutes les informations sur le forum sont
disponibles sur le site :
www.iut-troyes.univ-reims.fr
31 janvier, 1er et 2 février 2008
Le Forum Régional Avenir Etudiant Edition Troyes 2008.
Il se déroulera à l'Espace Argence de
Troyes.
Plus d’informations sur son site internet :
www.aveniretudianttroyes.fr

5 février
Assises régionales
pour l’emploi des seniors.
Ces Assises régionales pour l’emploi des
seniors en Champagne-Ardenne auront lieu
à Reims - Management School - 59 rue
Pierre Taittinger de 13H45 à 17h45.
Elles sont organisées par la DRTEFP, avec
l'appui de : ARACT, GIP ARIFOR, Agefos
Pme, DR Assedic, DR ANPE, AGEFIPH,
OPCALIA, MEDEF, CGPME, DR AFPA,
Rectorat/DAFCO.
Pour plus d’information et télécharger
l’invitation
et
le
coupon
réponse :
http://www.arifor.fr/news.php

MESSAGE
M Pierre KOCK est le nouveau directeur
de l’Afpa Champagne-Ardenne
M Franck CONSTANTIN est le nouveau
directeur
de
la
Mission
Locale
d’Epernay.
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