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Attractivité des entreprises, difficultés de 
recrutement, métiers en tension : il s’agit 
là de problématiques que rencontrent de 
nombreuses entreprises, secteurs d’activité ou 
territoires de notre région. Ces difficultés ont 
une incidence à la fois sur la performance des 
entreprises, qui sont parfois dans l’impossibilité 
d’assurer leur activité ou de la développer faute 
de compétences, et sur le travail des salariés en 
place, contraints de s’adapter au manque de 
personnel.

Ce sujet peut renvoyer à différentes 
dimensions  : 

• La représentation des métiers des candidats 
potentiels,
• Les pratiques RH, notamment en matière 
de recrutement, d’intégration, de parcours 
professionnels 
• Les enjeux de formation et d’adaptation des 
compétences aux besoins des entreprises,
• Les conditions de travail avec la dimension 
qualité de vie au travail,  
• Avec bien sûr des spécificités territoriales, 
avec la question des emplois saisonniers ou 
les zones de quasi plein emploi. 

Comment aider concrètement des 
entreprises à agir ? Quelles modalités 
innovantes d’actions ? Quelle conduite de 
projet ? Quels sont les dispositifs d’aides 
publiques mobilisables pour soutenir de tels 
projets ?
C’est pour aborder ces différentes questions, 
que l’Aract Occitanie a organisé en partenariat 
avec la DIRECCTE et la REGION OCCITANIE un 
incubateur de projets «attractivité - métiers 
en tension».

Destiné à tous types de porteurs de projet 
(organisations professionnelles, organisations 
syndicales, OPCO, organismes consulaires, 
organisations territoriales, etc.), Cet incubateur 
visait à soutenir des expérimentations 
régionales innovantes. 

POURQUOI UN INCUBATEUR DE PROJET ?

PLUSIEURS OBJECTIFS ÉTAIENT VISÉS

• Partager des repères régionaux sur les 
questions d’attractivité et de métiers en 
tension.

• Aider à l’émergence de projets collectifs.

• Favoriser les échanges entre porteurs de 
projet potentiels. 

• Mieux connaître les dispositifs de 
soutien aux acteurs relais des entreprises 
(Région, État, Fonds pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail).
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Les questions d’attractivité, de tensions de 
recrutement/fidélisation sur certains métiers 
renvoient à différents enjeux tant pour les 
entreprises que pour les salariés :

   Des enjeux économiques 
• Favoriser le développement de l’entreprise,
  voire assurer sa pérennité.
• Se démarquer de la concurrence.
 

   Des enjeux de compétences 
• Éviter de perdre des savoir-faire, être à
  même de les conserver. 
• Favoriser le développement professionnel
  des salariés en poste.

    Des enjeux territoriaux et sociaux 
• Faire face à la désertification de bassins
  d’emploi.
• Conserver localement les entreprises et les
  filières. 
• Répondre aux besoins des populations
  locales (ex : vieillissement de la population,
  agriculture, …).

    Des enjeux d’engagement dans le travail
• Donner du sens au travail réalisé. 
• Développer des marges de manœuvre
  pour faire face aux exigences du travail. 

Il a été mis en exergue que les causes de ces 
problématiques sont protéiformes :  

  Au niveau des conditions de travail et 
d’emploi des entreprises 

• La dégradation du contenu des métiers.
• Les pratiques managériales et les modes
  de management. 

• Les politiques de rémunération.
• L’accueil des nouveaux arrivants
  dans l’entreprise (intégration,
  accompagnement…).
• Le modèle économique de certains
  secteurs.
 

   Au niveau de la représentation et l’image 
des métiers 

• La méconnaissance des métiers en
  termes de missions, d’exigences et de
  responsabilités.
• Le manque de considération sociale
  véhiculé par les médias.
• L’appellation de certains métiers pouvant
  être source de perte de sens. 

   Au niveau de l’orientation, de la formation 
et de l’accompagnement

• Le message inadapté concernant
 l’orientation et l’information sur les métiers
 par les acteurs ressources (incomplet,
 erroné, voir stéréotypé).
• Le manque de qualification pour certains
  métiers.
• L’inadéquation des formations avec les
  compétences demandées.
• Les formations inadaptées à la réalité du
  métier. 
• L’absence d’accompagnement ou de suivi
  dans l’emploi.
• Le manque de visibilité des besoins des
  TPE-PME.

   Au niveau des spécificités des territoires 
• Les coûts et temps de transports.
• L’accueil, l’aménité, le type de logement.
• Les besoins en travail saisonnier.

ATTRACTIVITE, METIERS EN TENSION : 
ENJEUX, CAUSES & PISTES
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    Améliorer le partenariat à long terme entre les entreprises et les dispositifs de 
    formation pour être au plus près des besoins des salariés.
    Développer la formation en situation de travail et les dispositifs de tutorat. 
    Clarifier le concept de compétences (sortir des clichés). 

FAIRE EVOLUER LA FORMATION AU PLUS PRES DU TRAVAIL REEL

AU NIVEAU DES ACTEURS-RESSOURCES

    Agir sur l’image des métiers / des entreprises / du travail / des territoires 
• Innover pour parler des métiers et mieux les connaître (dimensions positives, conditions
   de travail, travailler avec les familles…). 
• Diversifier les publics ciblés.

    Prendre en compte l’évolution des métiers en donnant de la visibilité sur les métiers 
émergeants, en mutation
    Décloisonner les acteurs (branches des territoires, intermédiaires de l’orientation et 
de l’emploi…).

MIEUX ORIENTER ET MIEUX COMMUNIQUER

AGIR SUR LA QUALITE DE VIE RURALE ET SES CONDITIONS D’ACCES 

    Développer la marque employeur, les démarches RSE pour travailler sur l’image de
    l’entreprise.
    Mieux communiquer sur la vision et la stratégie d’entreprise en interne et en externe.

METTRE EN VISIBILITE LA STRATEGIE D’ENTREPRISE 

AU NIVEAU DES ENTREPRISES

    Accompagner les professionnels tout au long de leur parcours professionnel 
    (recrutement, intégration, fidélisation, employabilité). 
    Développer la GPEC.
    Faciliter les nouvelles formes d’emplois (mutualisation, …) et la mobilité professionnelle
    pour découvrir un autre métier (interne ou externe) en favorisant la solidarité entre
    entreprise.

FAIRE EVOLUER LES PROCESS RH 

    Sensibiliser et former sur le rôle clé du management (accueillir, intégrer, …).
    Accompagner le dirigeant dans son nouveau métier de manager (intégré dans son
    environnement).
    Faciliter les parcours d’intégration et le développement des compétences en valorisant
    le rôle d’appui des collectifs (travail en binôme, tutorat…).
    Agir sur les facteurs de contraintes organisationnelles (horaires décalés, pénibilité 
    physique, situations de stress, absentéisme…).

AGIR SUR LE MANAGEMENT ET l’ORGANISATION DU TRAVAIL

En miroir de ces nombreux enjeux et causes identifiés, de nombreuses pistes de travail ont été 
proposées :
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PRÉSENTATION DES PROJETS

11 porteurs de projet se sont mobilisés lors de cette journée pour engager une réflexion sur leurs 
projets d’expérimentation visant le développement de l’attractivité des métiers en tension en 
Occitanie. Ils combinent plusieurs approches/leviers d’action selon le contexte et les enjeux sous-
jacents.

Approche 
territoire

Approche 
qualité de vie 

au travail
Approche 
sectorielle

Approche 
compétences 
& intégration

Approche 
marque employeur

CLUB EFC TERRES D’OCCITANIE 

INTERBEV

OC’SYNERGIE

CSSR LA CLAUZE

COLLECTIF D’ASSOCIATION AAD - PROFIL 

CLUB D’ENTREPRISE CŒUR D’HÉRAULT

Service de remplacement Occitanie

Création de lieux de travail péri-urbains 
et ruraux pour redynamiser les territoires 

(Toulouse).

Image des métiers de l’abattage.

Intégrer la QVT dans les pratiques managériales comme levier de 
performance pour des TPE dans l’artisanat (Aveyron). 

Attractivité en milieu rural. 
Rendre visible la mise à disposition de compétences entre structures médico-social (Aveyron). 

Attractivité des métiers du secteur associatif des prestataires d’Aides à Domicile. 
Sécurisation de l’intégration et de la fidélisation.

La RSE : levier d’attractivité des entreprises d’un territoire 

Développer des réseaux/des passerelles 
et former au tutorat. 

ANIA - AREA OCCITANIE

Améliorer l’attractivité des métiers et la formation 
dans le secteur agroalimentaire par la GRH et la QVT.

FNTR - FNTV

UNIFAF

Mettre en œuvre des solutions QVT pour rendre attractif les métiers 
et fidéliser les collaborateurs du transport-logistique. 

Attractivité de la branche médico-social : 
donner une identité à la branche pour les salariés et les jeunes. 

ICCERTIS

Déployer l’AFEST dans les secteurs d’activité 
en tension. Favoriser l’intégration et la 

reconnaissance des collaborateurs. 
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LES AIDES POUR LES ENTREPRISES

La Région Occitanie s’est engagée de manière réactive dans le soutien aux projets 
innovants, expérimentaux et/ou partenariaux dans les domaines de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation.

https://www.laregion.fr/INNOV-EMPLOI-Volet-experimentation

La Région Occitanie permet aux entreprises de faire émerger et de qualifier leurs besoins 
RH et de les orienter vers des partenaires en capacité de poursuivre l’accompagnement.
Prise en charge à 100% de la prestation par la Région (réalisée par un prestataire 
sélectionné par la Région).

https://www.laregion.fr/Pass-Conseil-RH

Le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT) a pour objet de 
promouvoir et soutenir, des projets d’expérimentation sur le champ de l’amélioration 
des conditions de travail. Il s’adresse aux entreprises ou association de moins de 300 
salariés, aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles et aux porteurs de 
projet d’actions collectives, sectorielles ou territoriales qui visent à mettre en place des 
démarches permettant de combiner amélioration des conditions de travail des salariés 
et performance des organisations. 

https://www.anact.fr/services/f inancer-un-projet-damelioration-des-conditions-de-
travail-fonds-fact

Le dispositif « Conseil en ressources humaines auprès des TPE-PME » (défini par 
l’instruction du 8 mars 2016 de la Délégation générale à l’Emploi et à la Formation 
Professionnelle (DGEFP) du Ministère du Travail, de l’Emploi, et du Dialogue social) vise à 
soutenir les stratégies de développement des TPE-PME en leur permettant de construire 
des solutions concrètes à leurs problématiques, d’élaborer une stratégie ressources 
humaines ou d’améliorer les relations de travail pour une meilleure performance 
économique. Dans le cadre de ce dispositif, les TPE-PME devront faire appel à un 
prestataire spécialisé dans les RH référencé par la DIRECCTE Occitanie.

http://occitanie.direccte.gouv.fr/Dispositif-d-appui-conseil-en-ressources-humaines-RH-
un-accompagnement-RH

INNOV’EMPLOI - Volet expérimentation

PASS CONSEIL RH

LE FACT

APPUI CONSEIL RH

Emmanuel ALBERT - Aract Occitanie, Frédéric ALOY - DIreccte, 
Alison BERNARD – GEIQ/GE Domicile Grand Sud, Manuel BLANCHE - Dekalage, 

Nathalie CESSAC - Région Occitanie, Anne CHASSANG - AREA Occitanie, 
Annabelle CHAUBET - Région Occitanie, Aurore COIBION - Aract Occitanie, 

Philippe CONTASSOT - Aract Occitanie, Frédéric DUMALIN - Aract Occitanie, 
Julien FALGAYRAT - ERGONOVA, Elvire GAGNEUR – Labaco, Eva GAUVIN - Service de remplacement, 

Georges GORBATOFF - G.nesis, Emmanuelle JUAN-CARLOTTI - Aract Occitanie, 
Jean-Pierre LASGOUZES - INTERBEV, Catherine LEVRAT - Aract Occitanie, Eric LOUSSAUT, 

Jérôme MALLET, Vincent MOREL – Iccertis, Catherine MOREL – SCIC le Charançon, 
Anne-Marie NESTIER – Artus Consultants, Lucie PERON - Service de remplacement, 

Sabine PETIT - UNIFAF, Nathan POUPELIER - Aract Occitanie, Jean-Pierre SALMON – Centre SSR LA CLAUZE, 
Carole SORIANO – OC’SYNERGIE, Igor TOGNACCINI – Profil 30.

LES PARTICIPANTS

https://www.laregion.fr/INNOV-EMPLOI-Volet-experimentation
https://www.laregion.fr/Pass-Conseil-RH
https://www.anact.fr/services/financer-un-projet-damelioration-des-conditions-de-travail-fonds-fact
https://www.anact.fr/services/financer-un-projet-damelioration-des-conditions-de-travail-fonds-fact
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Dispositif-d-appui-conseil-en-ressources-humaines-RH-un-accompagne
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