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SUJET DU COMMUNIQUÉ Le Puy-en-Velay, le 15/03/2022

Plan de lutte contre les tensions de recrutement
Promotion des métiers du bâtiment avec le Groupement d’employeurs pour l’insertion et

la qualification - GEIQ BTP 43
Évènement 1 JOUR, 1 MÉTIER, 1 ENTREPRISE

Le plan gouvernemental de réduction des tensions de recrutement a été annoncé par le
Premier Ministre le 27 septembre 2021. Doté d’un budget de 1,4Mds d’euros, il comporte
trois priorités :

· Faciliter les reconversions des salariés afin de prévenir le risque de déclassement ou
l'entrée dans un chômage de longue durée
· Amplifier l'effort de formation des demandeurs d'emploi pour répondre aux besoins
des entreprises, 
· Remettre en activité les demandeurs d'emploi de longue durée et les orienter vers
des métiers porteurs. 

La méthodologie retenue par les  services de l’État est  celle  de la  territorialisation des
actions  à  la  maille  la  plus  fine  du  territoire.  C’est  pourquoi  chaque  sous-préfet
d’arrondissement  s’est  doté  d’une  feuille  de  route  établie  sur  la  base  d’un  diagnostic
partagé entre les acteurs économiques et du service public de l’emploi et mettant en
évidence :
- les secteurs les plus impactés par les difficultés de recrutement,
- les principaux freins au recrutement ou à l’accès à l’emploi.

Le  secteur  du  BTP  a  ainsi  été  identifié  comme  un  axe  de  travail  prioritaire  sur
l’arrondissement du Puy en Velay.

L’évènement 1 JOUR, 1 MÉTIER, 1 ENTREPRISE



Dans le cadre de la campagne « 3 Jours avec les GEIQ », le GEIQ BTP 43, partenaire des
services  de  l’État,  organise  trois  journées  les  15,  16  et  17  mars  2022  consacrées  à  la
découverte des entreprises et à la promotion des métiers du bâtiment et travaux publics
en Haute-Loire sur les trois arrondissements du Puy en Velay, d’Yssingeaux et de Brioude. 

L’opération est déployée sur toutes les entreprises du BTP de Haute-Loire et concerne
tous  les  métiers  que ce  soit  dans  les  bureaux  ou sur  les  chantiers,  du dessinateur  en
bureau d’étude à l’assistance administrative, du chef de chantier à l’apprenti en passant
par l’ouvrier qualifié, et ce dans tous les secteurs du bâtiment :
• maçonnerie gros œuvre,
• charpente bois et métallique,
• ossature bois,
• étanchéité,
• fibre optique,
• électricité,
• soudure,
• plomberie chauffage,
• fabrication et pose de menuiserie
• Travaux Publics…

Les  entreprises  du  BTP  de  Haute-Loire  se  mobilisent  et  accueillent  toute  personne
souhaitant  découvrir  les  métiers  du  secteur  ou  confirmer  un  choix  d’orientation
professionnelle. 

Objectifs : 
-faire découvrir et valoriser les entreprises et métiers variés du BTP qui recrutent et ainsi
de déconstruire les idées reçues, 
- conforter un choix d'orientation professionnelle,
- avoir un contact privilégié avec un encadrant d'entreprise pour un projet d'intégration
future.
- permettre aux employeurs de cibler des futurs salariés, apprentis ou compagnons pour
répondre à la pénurie de main d’œuvre de plus en plus forte.

C’est une occasion privilégiée pour tout public de découvrir ou re-découvrir ce secteur
d’une façon originale et d’appréhender la réalité des emplois proposés.

Publics     :  
A ce jour une trentaine de personnes sont positionnées pour ces 3 jours d’immersion,
dont une quinzaine sur l’arrondissement du Puy en Velay : demandeurs d’emploi de tout
âge, hommes, femmes, travailleur handicapés, personnes en reconversion professionnelle,
jeunes sans qualification, jeunes décrocheurs ou scolarisés en 3ème prépa métiers…

Déroulé     :  

Trois dates sont proposées sur les trois arrondissements de la Haute-Loire :
- Le 15 Mars 2022 de 9h à 17h : Arrondissement du Puy en Velay
- Le 16 Mars 2022 de 9h à 17h : Arrondissement d’Yssingeaux
- Le 17 Mars 2022 de 9h à 17h : Arrondissement de Brioude

Chaque entrepreneur, conducteur de travaux ou encadrant consacrera sa journée à un
invité en recherche de solution profesisonnelle pour lui présenter :
• la diversité des métiers de l’entreprise et de ses chantiers,
• l’univers de la construction,
• l’organisation globale de l’entreprise.



Conférence de presse  le mardi 15/03/2022 à partir de 17h15 
à la MAISON DU BTP Haute-Loire 17 Cours Victor Hugo 43000 LE PUY EN VELAY 

en présence de Monsieur Antoine Planquette, Secrétaire Général de la Préfecture de
Haute-Loire et sous-préfet de l’arrondissement du Puy-en-Velay. 

Lors de cette conférence de presse seront présents les candidats, qui auront effectué leur
première journée d’immersion sur  l’arrondissement du Puy en Velay (une quinzaine de
candidats sont positionnés à ce jour sur l’arrondissement du Puy en Velay) et les tuteurs
entreprises.

Organisation pour les autres arrondissements Yssingeaux/Monistrol et Brioude
-Il est tout à fait possible d’Interviewer sur place des entreprises participant à l’opération
avec un candidat présent pour cet évènement découverte sur les dates du 16/03 et du
17/03.
-Il est à noter que sur Monistrol et Yssingeaux ce sera principalement une quinzaine de
jeunes collégiens en décrochage scolaire qui iront faire des immersions d’une journée dans
les métiers du BTP.

Repères

Les Geiq (Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification) existent depuis
30 ans et sont des acteurs incontournables pour l'emploi et la formation en France. Tous
les ans, pendant 3 jours consécutifs, les Geiq organisent des manifestations localement
afin de faire connaître le dispositif auprès des demandeurs d'emploi, des entreprises et
des partenaires. À l’échelle nationale, près de 200 Geiq recrutent actuellement, avec plus
de 3 200 postes en alternance à pourvoir dans des secteurs d’activité variés. Hommes,
femmes,  jeunes  ou  moins  jeunes,  avec  ou  sans  expérience  professionnelle,  les  Geiq
accompagnent tous les profils de candidats pour leur ouvrir les portes des entreprises. En
2020, le taux de réussite à l’examen de formation a été de 94 %, avec près de 70 % de
sorties vers l’emploi. 

Chiffres clés :
En décembre 2020, le secteur de la construction en Haute-Loire compte 4514 emplois,
dont  47,3 %  se  situent  sur  l’arrondissement  du  Puy  en  Velay,  soit  2134  emplois  en
progression de +2,9 % sur 1 an. 
A fin septembre 2021 et en cumul sur 12 mois, le secteur de la construction a effectué
1090 recrutements dans l’arrondissement du Puy en Velay soit 52,6 % des recrutements du
secteur au niveau départemental.

Pour aller plus loin

Présentation des évènements proposés en Haute-Loire :
https://www.lesgeiq.fr/trouver-un-evenement 
https://www.lesgeiq.fr/trouver-un-evenement/1-jour-1-metier-1-entreprise 

https://www.lesgeiq.fr/trouver-un-evenement
https://www.lesgeiq.fr/trouver-un-evenement/1-jour-1-metier-1-entreprise


Contacts presse

Séverine  COMUNELLO,  directrice  du  Groupement  d’Employeurs  pour  l’Insertion  et  la
Qualification Bâtiment et Travaux Publics de Haute-Loire
04 71 02 84 04 – 06 75 53 71 04 - https://www.lesgeiq.fr/ 
=> notamment pour obtenir les coordonnées d’entreprises prêtes à vous accueillir.

Violaine CHARVET, Cheffe de Pôle Entreprises et Emploi,  Direction Départementale de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la protection des Populations de Haute-Loire.
06 29 12 62 04 – violaine.charvet@haute-loire.gouv.fr
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