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AGEFOS PME Ile-de-France, sélectionnée dans le projet
"Emergence et développement des clusters économiques du Grand Paris",
réalise un diagnostic auprès de 100 entreprises adhérentes avant de démarrer
la phase opérationnelle.
AGEFOS PME Ile-de-France a réalisé, en juillet, un diagnostic flash auprès de 100 entreprises
adhérentes pour mesurer l’appropriation du projet « Grand Paris » par les entreprises de SeineSaint-Denis et les écarts de pratiques autour de l’emploi et de la formation.
Une action qui souligne la volonté d’AGEFOS PME Ile-de-France de s’inscrire dans la dynamique du
Grand Paris sur le volet RH, dans la continuité de son offre de service associée à la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale (GPECT).

Un niveau de connaissance hétérogène
L’enquête porte sur un panel de 100 entreprises de Seine-Saint-Denis issues de branches (33 %)
adhérentes à AGEFOS PME Ile-de-France ou de l'interprofession (67 %), dont l'effectif varie de 15 à
2 000 salariés. Si 58 % des interrogés déclarent connaître le « Grand Paris », seulement 18 % d’entre
eux mesurent l’impact d’un tel projet sur leur activité. On observe que le niveau de connaissance,
relativement hétérogène, contraste avec la mesure de l’impact.
La moitié des entreprises contactées souhaitent disposer de plus amples informations ou d’un
appui relatif à l’impact du projet sur leurs ressources humaines. Elles ont exprimé des attentes sur
les moyens à déployer et les perspectives d’embauche, afin de pouvoir répondre à l’essor dont
devrait bénéficier le département grâce au Grand Paris. 66 % des entreprises déclarent vouloir
embaucher à court terme et 64 % d’entre elles ont identifié au moins un départ à la retraite dans les
trois prochaines années.

Les premières réponses apportées par AGEFOS PME Ile-de-France
Par ailleurs, l’étude confirme les craintes et les répercussions encore importantes de la crise sur les
perspectives de développement pour les entreprises. Dans une logique d’anticipation, en phase avec
la GPECT, AGEFOS PME Ile-de-France met en œuvre un plan d'actions à destination des entreprises
de Seine-Saint-Denis répondant aux besoins identifiés grâce au diagnostic.
Parmi eux : création d'un « Campus Grand Paris » avec des ateliers thématiques ; des réunions
d’information et de sensibilisation sur le Grand Paris et ses impacts économiques pour les entreprises
du territoire ; un accompagnement à la gestion prévisionnel des emplois et des compétences sur le
territoire. Ces actions visent notamment à sortir les TPE et PME de leur isolement.

Des actions cofinancées par la DIRECCTE et AGEFOS PME Ile-de-France
Sur le projet du Grand Paris, l’approche d’AGEFOS PME Ile-de-France se résume en quatre points :
contribuer à sortir les TPE-PME de leur isolement, accompagner l’évolution des compétences des
salariés dans les territoires, favoriser le développement de l’emploi et la coopération interentreprises et enfin, sécuriser les parcours professionnels des salariés fragilisés.
AGEFOS PME Ile-de-France souhaite mettre en place un dispositif alliant :
– mise en réseau des entreprises,
– coordination des différents acteurs,
– besoins des territoires,
– accompagnement des entreprises.
Ce dispositif sera articulé autour de quatre phases :
- la mobilisation des acteurs autour d'une démarche territoriale de gestion de l'emploi, de la
formation et des compétences ;
- la communication et l’information des entreprises ;
- l’accompagnement et le conseil aux entreprises ;
- les actions collectives de formation à destination des salariés.
AGEFOS PME Ile-de-France avait été sélectionnée par la DIRECCTE pour accompagner la
dynamisation de chaque Cluster du Grand Paris, en élevant les niveaux de compétences des salariés
et en apportant des soutiens stratégiques et techniques aux TPE-PME, notamment par la mise en
réseau des entreprises. AGEFOS PME Ile-de-France fait partie des 26 projets retenus sur les 55
dossiers déposés.

AGEFOS PME Ile-de-France, le partenaire Emploi-Formation
AGEFOS PME Ile-de-France, premier Organisme Paritaire Collecteur Agréé des TPE et PME
franciliennes avec, en 2012, 57 000 entreprises adhérentes dont 88% de – 10 salariés, se mobilise
pour dynamiser l’emploi et l’accès à la formation en période de contraction d’activité et
d’anticipation nécessaire des mutations économiques.
www.agefos-pme-iledefrance.com

