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Rencontres inter-territoriales des collectivités locales
autour de l’économie sociale et solidaire

FICHE ACTION

GPECT 
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale)

(Syndicat mixte pays des rives de garonne
syndicat mixte pays du haut entre-deux-mers)

Les deux syndicats mixtes du Pays des Rives de Garonne et du Pays Haut Entre-deux-Mers mènent une démarche de 
GPECT et ont mutualisé leur moyen humain pour l’animer.
Sur le Haut Entre-deux-Mers, la démarche a commencé il y a deux ans alors que sur les Rives de Garonne, le diagnostic 
territorial démarre.

La GPEC territoriale est une opportunité pour conduire des démarches coordonnées d’entreprises et d’acteurs locaux 
(Conseil régionaux, généraux, OPCA, acteurs relais) au sein d’un bassin d’emploi, dans l’objectif mutuellement profitable de 
construire des parcours professionnels et d’accompagner les besoins d’évolution en gestion d’emplois et de compétences 
des entreprises.

Le cœur de la démarche est de favoriser le développement économique de nos entreprises actuelles ou futures en 
travaillant sur leurs besoins en ressources humaines, tout en s’appuyant sur le vivier de main d’œuvre de notre 
territoire.

La GPEC territoriale doit permettre d’accompagner le développement et la mutation des activités économiques au niveau 
des bassins d’emploi, d’anticiper le vieillissement de la population active, d’envisager les secteurs économiques porteurs, 
et de développer la formation nécessaire aux besoins de compétences des entreprises.

La GPECT vise 3 cibles
• les entreprises : objectif « renforcement de l’employeurabilité »
• les territoires : objectif « renforcement de l’attractivité »
• les individus : objectif « renforcement de l’employabilité »
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Objectifs

Cibles



•  Développement et animation du partenariat et du réseau des acteurs 
emploi - formation ;

•  Diagnostic partenarial dynamique permettant d’identifier les besoins 
des entreprises ;

• Définition d’un plan d’actions 
•  Animation de réunions (comités techniques, comités de pilotage, 

commissions) ;
•  Participation active aux projets des partenaires institutionnels, 

économiques, etc ;
•  Recensement de l’actualité en matière d’emploi et de formation ;
•  Démarche associée aux autres actions de développement 

économique : salon Prov’emploi à Paris, OCM, etc. 

Une chargée de mission emploi-formation mutualisée entre les deux 
Pays

Partenaires financiers : Europe, DIRECCTE, CRA, CG, CDC

OPCA(s)
AGEFOS PME, FAFSEA, OPCALIM, UNIFAF, UNIFORMATION, 
CONSTRUCTYS

Etat
DIRRECTE Aquitaine UT33 (SAMEP) Service d’accompagnement 
des mutations économiques des entreprises

Collectivité(s) territoriale(s)
Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de la Gironde

Organisations syndicales
CAPEB Gironde, FFB Gironde, CGPME, MEDEF, FO, CFDT, CGT, 
CFTC, CGC

Instance(s) paritaire(s) des partenaires sociaux
ADEFA Gironde

Chambre(s) consulaire(s)
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Gironde, Chambre d’Agriculture de la 
Gironde

Groupement(s) d’employeur(s)
GEIQ Val de Garonne, Co-actions, Centre de Ressources sur les 
Groupements d’Employeurs Gironde

Structures d’accueil
Pôle emploi Langon, Mission Locale Sud Gironde, Mission Locale 
des Deux Rives, Cap Emploi

Club(s) d’entreprises
Trajectoire-CESG, Club des entrepreneurs des Graves, RER 
(Réolais), CEPS (Sauveterrois)

Pays / SCOT
Pays Rives de Garonne, Pays Haut Entre-deux-Mers, SCOT Sud 
Gironde

EPCI
CDC Coteaux Macariens, CDC Pays de Langon, CDC Canton de 
Podensac, CDC Pays d’Auro, CDC du Monségurais, CDC du Pays 
de Pellegrue, CDC du Sauveterrois, CDC du Réolais

Organismes de Formation
INSUP Aquitaine, GRETA Val de Garonne, CFP Beauséjour, CIBC 33

Autre(s) partenaires
ADAR des deux Rives, ADAR de Langon, ADAR de Monségur, AGI 
du Sud Gironde, ARACT, Aquitaine Cap Métiers

Le premier impact notoire sur nos territoires est une coordination 
renforcée entre les acteurs de l’emploi, de la formation et les 
entreprises.

Modalités de mise en œuvre

Elodie Rochard
Chargée de mission économie-emploi-formation 
(Pays des Rives de Garonne et Pays du Haut Entre-
deux-Mers)
Syndicat Mixte du Pays des Rives de Garonne
8 rue du canton
BP 70033
33490 SAINT-MACAIRE
05.56.76.78.18 ou 06.76.54.77.52
ecorivesdegaronne@gmail.com

Pour en savoir plus
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Moyens affectés et partenaires financiers

Partenaires

Impacts et évaluation


