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Intervenants:Intervenants:Intervenants:Intervenants:

Madame Maryse MASSON, Chef de service
au Service Local Allocation Insertion de Calais
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au Service Local Allocation Insertion de Calais

Et

Monsieur Jérôme PRUVOST, Coordonnateur 
de la Mission Insertion par l'Emploi

Pôle Solidarité Conseil Général du Pas de 
Calais



Grands Projets Français de références:Grands Projets Français de références:Grands Projets Français de références:Grands Projets Français de références:

- EUROTUNNEL

- Plateforme logistique multimodale Delta 3 
de Dourges 2005-2016
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de Dourges 2005-2016

- Projet Canal Seine Nord Europe (CSNE) 
2009-2013

- Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône -2010



I.I.I.I. Préparation du dispositif formation Préparation du dispositif formation Préparation du dispositif formation Préparation du dispositif formation 
emploiemploiemploiemploi

Communiquer :Communiquer :Communiquer :Communiquer :

- Sur le projet auprès des partenaires 
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- Sur le projet auprès des partenaires 
emploi et formation des territoires 
concernés

- A la population des territoires concernés



I.I.I.I. La préparation de la formation et de La préparation de la formation et de La préparation de la formation et de La préparation de la formation et de 
l’emploil’emploil’emploil’emploi

Partager :Partager :Partager :Partager :

- Le même langage technique
La problématique avec l’ensemble des 
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- La problématique avec l’ensemble des 
partenaires

Créer :Créer :Créer :Créer :

- Des réponses différenciées
- Un guichet unique



I.I.I.I. La préparation de la formation et de La préparation de la formation et de La préparation de la formation et de La préparation de la formation et de 
l’emploil’emploil’emploil’emploi

Formaliser :Formaliser :Formaliser :Formaliser :

- L’identification des partenaires

 

 

 

 

 
Cette action est 
cofinancée par l’Union 
européenne 

 

- L’identification des partenaires

- L’identification l’offre de service de 
l’ensemble des partenaires dans le guichet 
unique

- Les principes de mise en œuvre 
opérationnelle



Exemple: Convention préalable de 
coopération, elle a pour but de 
construire une offre de service 
partagée, qui permet à la fois 
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construire une offre de service 
partagée, qui permet à la fois 

d’accompagner et d’anticiper les 
ressources et les besoins du territoire.



II. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projet

Nommer :Nommer :Nommer :Nommer :

- un pilote unique et reconnu de tous

-mobiliser un réseau d’acteur
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-mobiliser un réseau d’acteur

Exemple : Canal Emploi avec le projet CSNE, « Canal
emploi » est un site reprenant tous les acteurs du
projet et les emplois disponibles



II. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projet

Sécuriser :Sécuriser :Sécuriser :Sécuriser :

- Juridiquement par un marché public basée 
sur l’ordonnance européenne de 2005 le 
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sur l’ordonnance européenne de 2005 le 
recours à la main d’œuvre locale

Exemple : Clause sociale sur extension plateforme 
Delta 3 (établissements soumis à l’ordonnance 
européenne de 2005)



II. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projet

Identifier :Identifier :Identifier :Identifier :

- les besoins prévisionnels de main d’œuvre

�En volumétrie
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�En volumétrie

�En spécificités techniques

- Le cadencement de cette main d’œuvre



II. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projet

Formaliser :Formaliser :Formaliser :Formaliser :

- Le guichet unique

�Identification des ressources humaines 
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�Identification des ressources humaines 
disponibles déjà formées ou à former.

�Identification des référents mobilisables



II. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projet

Centraliser :Centraliser :Centraliser :Centraliser :

- Les informations dans une banque de 
données spécifique
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données spécifique

Exemple : site internet Canal Emploi du projet CSNE  



II. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projet

Former :Former :Former :Former :

- Les personnes à proximité des outils de 
productions 
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productions 
Exemples :

- Création d’un centre de formation lors du projet 
Eurotunnel en 1990

- décentralisation du centre de formation lors du 
projet CSNE à proximité de la base de vie (Canal 
Formation)



II. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projet

Organiser :Organiser :Organiser :Organiser :

- La réponse aux besoins annexes du 
chantier 
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chantier 

�Hébergements

�Restauration

�équipements de chantiers 
Exemple : CSNE recensement des ressources des 
territoires



II. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projetII. Avant le lancement du projet

Anticiper :Anticiper :Anticiper :Anticiper :

- L’après projet 

Exemple : les conducteurs travaux publics sur la 
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Exemple : les conducteurs travaux publics sur la 
construction de la plateforme Delta 3 devenus 
conducteurs d’engins de levage.



III. Déroulement du chantierIII. Déroulement du chantierIII. Déroulement du chantierIII. Déroulement du chantier

Connaitre :Connaitre :Connaitre :Connaitre :

- Les besoins en main d’œuvre des 
entreprises en flux tendu
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entreprises en flux tendu

- Les besoins en flux tendu de l’état de la 
main d’œuvre disponible et/ou formée

- La courbe des besoins en effectif par 
période



III. Déroulement du chantierIII. Déroulement du chantierIII. Déroulement du chantierIII. Déroulement du chantier

Evaluer et ajuster :Evaluer et ajuster :Evaluer et ajuster :Evaluer et ajuster :

- les besoins en main d’œuvre

Exemple : « Eurotunnel »
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Exemple : « Eurotunnel »



Exemple :

LGV Rhin-Rhône, avec les analyses d’effectifs 
mensuels sur l’ensemble du tracé
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mensuels sur l’ensemble du tracé



III. Déroulement du chantierIII. Déroulement du chantierIII. Déroulement du chantierIII. Déroulement du chantier

Anticiper :Anticiper :Anticiper :Anticiper :

- les besoins à 6 mois 

�Logements
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�Logements

�restauration

�Les fins d’emplois
Exemple : Lors du CSNE, les conducteurs d’engins 
pourraient évoluer en agents logistique



III. Déroulement du chantierIII. Déroulement du chantierIII. Déroulement du chantierIII. Déroulement du chantier

Travailler :Travailler :Travailler :Travailler :

- L’aire de mobilité professionnelle
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IV. L’après chantierIV. L’après chantierIV. L’après chantierIV. L’après chantier

Anticiper :Anticiper :Anticiper :Anticiper :

- les nouveaux emplois générés par le tunnel 

� Maintenance
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� Maintenance

� Entretien

� gardiennage



IV. L’après chantierIV. L’après chantierIV. L’après chantierIV. L’après chantier

Anticiper :Anticiper :Anticiper :Anticiper :

- les besoins d’implantation des nouvelles 
entreprises 
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entreprises 

Exemple : Sur la plateforme Delta 3, il y avait 
une offre de service dédiée au recrutement 
dans le but de répondre à un besoin 
spécifique d’emplois



IV. L’après chantierIV. L’après chantierIV. L’après chantierIV. L’après chantier

Mesurer :Mesurer :Mesurer :Mesurer :

- l’impacte du projet

�En emplois
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�En emplois

�Sur le développement local



IV. L’après chantierIV. L’après chantierIV. L’après chantierIV. L’après chantier

Suivre :Suivre :Suivre :Suivre :

- Individuellement les personnes recrutées 
sur le chantier
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sur le chantier


