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Vous recevez cet email de la part du CLEFOP 44SUD. 

Pour suspendre votre réception, merci de le signaler à l’adresse henri.louis@direccte.gouv.fr 

 

GESTION DE CRISE  
Urgenc'ESS : Fonds d'urgence pour les petites associations 
employeuses 
Dans le cadre du 4ème projet de loi de finances rectificative pour 
2020, l’Assemblée nationale a adopté la création d’un fonds 
d’urgence de 30 M€ pour aider en priorité les petites 
associations employeuses de moins de 10 salariés n’ayant eu 
accès à aucune aide et celles exerçant dans le domaine 
économique. Ce fonds est opérationnel et attribue une aide 
comprise entre 5 000 et 8 000 € pour financer les emplois de 
leurs salariés et pallier les difficultés de trésorerie, ainsi qu’un 
soutien au diagnostic et une orientation vers le DLA au cas par 
cas.  

Lire la suite 
 

Actualité des groupes-projet du CLEFOP 
Action Cellule de crise 
L’ensemble des acteurs concernés (EPCI, Chambres consulaires, 
Solution Eco, Transition Pro, Organisations Patronales et Pôle 
Emploi) se concertent pour définir le rôle exact de cette cellule 
locale, alors qu’une offre de service départementale et régionale 
importante existe.  
4 hypothèses sont étudiées :  

 Se concentrer sur le soutien à l’expression et au diagnostic 
des entreprises  et sur la mise en lien avec l’offre de service 
existante 

 Viser les TPE et indépendants, moins ancrés dans les 
réseaux 

 Orienter le service vers les salariés impactés par la crise 

 Sans objectif a priori, créer une régularité des échanges 
entre les acteurs du groupe. 

EVENEMENTS A VENIR 
CCI NANTES SAINT-NAZAIRE : 
La Matinale de l’Eco le 10 février 2021 de 8h00 à 
9h30 (en présentiel et en visioconférence) 
Découvrez les tendances économiques (bilan 2020 
et perspectives 2021) en participant à la matinale 
Banque de France en partenariat avec la CCI Nantes 
St-Nazaire.  
https://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/la-matinale-
de-leco-0?navigation=1 
 
Speed Retz Alternance le 27 mars 2021 à Pornic et 
Machecoul 
Le temps d’une matinée, un forum de recrutement 
en alternance pour mettre en relation entreprises et 
futurs alternants. 

Inscription 
Salon virtuel Speed Retz Alternance du 29 mars au 
19 avril 2021 
En format digital, cet évènement permet une mise 
en relation entre les entreprises et les candidats lors 
d’un salon en ligne. 

Inscription 

 
Atelier Boost : Entraide et coopération entre 
dirigeants le 14 avril 2021 de 08h00 à 11h00. 
Le temps d’une matinée, participez à un atelier 
dynamique et coopératif favorisant les échanges et 
l’entraide entre dirigeants autour de problématiques 
rencontrées dans vos activités. 
Organisation CCI et CMA en partenariat avec Grand 
Lieu Communauté 

Inscription  
 
Grand Lieu Communauté :  
« Accompagner les évolutions internes ou externes 
de vos salariés et répondez aux enjeux de votre 
entreprise » 18 février 2021 à 08h00 (durée 1h30) 
Présentation des services gratuits et personnalisés 
en conseil en évolution professionnelle, en montage 
de formation et solutions de financement. Conseils 
notamment sur le Projet de Transition 
Professionnelle : étapes, démarches. 
Animée par Pauline RORTAIS, conseillère en 
évolution professionnelle (Catalys – Groupement 
Evolution) et Arthur BREBION, référent parcours 
formation Nantes sud (Transitions Pro) 
Inscription auprès du Point Relais Emploi de 
Tournebride au 02 51 78 47 83 (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h) ou pointrelaisemploi-
tournebride@cc-grandlieu.fr 

En savoir plus 
 

Formation professionnelle, vos droits et vos 
obligations le 9 mars 2021 de 8h00 à 9h30 
Participez à une réunion d’information d’1h30 pour 
tout savoir sur la formation professionnelle : droits 
et obligations de l’entreprise, CPF, offre de 
formation… 
Organisation CCI en partenariat avec Grand Lieu 
Communauté 

Inscription 
 

Atelier « Améliorez la performance de votre 
entreprise grâce à l’intelligence collective »  le 
vendredi 19 mars à 09h00. 
Vous en avez assez des réunions inefficaces ? Des 
situations qui n’avancent pas ? Avez-vous essayé les 
ateliers collaboratifs ? Ce format met l’intelligence 
de chacun de vos collaborateurs au service de vos 
défis : résolution de problème, génération d’idées 

RELANCE  
L'État publie un catalogue des mesures de la relance à 
destination des TPE-PME 
L’État a répertorié, dans un guide, l’ensemble des mesures à 
disposition des TPE-PME pour surmonter la crise et redresser 
leur activité. Sur 86 pages, à raison d’une par dispositif en 
général, les aides publiques sont présentées autour de 9 axes : le 
renforcement de la trésorerie, la transition écologique, la 
rénovation énergétique, la transformation numérique, le soutien 
à l’innovation, la relocalisation et l’investissement, l’emploi, 
l’export, le développement de l’activité. 

Lire la suite 
 

L’Etat et la Région publient le 21 janvier 2021, le numéro 27 de la 
Note partenariale d’informations actualisant les mesures 
d’accompagnement et de relance pour les entreprises et les 
salariés dans le contexte de Coronavirus COVID-19 

Lire la suite 
 

Transition numérique : formations et appel à projets à 
destination des TPE-PME 
Pour les Entrepreneurs, inscription, gratuite et ouverte à tous, à 
des formations au numérique dispensées par les partenaires de 
la CPME pour accélérer la digitalisation des entreprises ! 

Lire la suite 
 
Transition écologique : une aide de 5 000 à 200 000 €  
Vous souhaitez faire évoluer votre entreprise en cohérence avec 
la transition écologique ? L’ADEME peut vous aider à financer 
rapidement les investissements et études dont vous avez besoin. 
Ce dispositif simplifié est mis en place dans le cadre de France 
Relance 

Lire la suite 
 
Actualité des groupes-projet du CLEFOP 
Action RSE des entreprises du bâtiment 

 
Dans un objectif de gestion de la crise et de la relance, action 
d’appui-conseil pilotée par la FFB44 et la section Vignoble, 
Constructys et la Direccte dans le cadre du CLEFOP. 12 entreprises 
ont terminé leur diagnostic et vont s’engager en 2021 sur un plan 

mailto:henri.louis@direccte.gouv.fr
file:///C:/Users/henri.louis/Documents/CLEFOP%20LOIRE-ATLANTIQUE%20SUD/GROUPE%20RELANCE/ESS/Présentation%20de%20Urgenc'ESS.docx
https://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/la-matinale-de-leco-0?navigation=1
https://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/la-matinale-de-leco-0?navigation=1
https://www.evhttps/nantesstnazaire.cci.fr/agenda/3eme-edition-du-speed-retz-alternance?navigation=1enclic.com/?e=destination-apprentissage-134452-093945
https://www.evhttps/nantesstnazaire.cci.fr/agenda/3eme-edition-du-speed-retz-alternance?navigation=1enclic.com/?e=destination-apprentissage-134452-093945
https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
https://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/atelier-boost-entraide-et-cooperation-entredirigeants
https://www.infocep.fr/pays-de-la-loire%20/%20https:/www.transitionspro-pdl.fr/jesuis-une-entreprise/cpf-ptp-employeur/
https://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/formation-professionnelle-vos-droits-et-vos-obligations?navigation=1
file:///C:/Users/henri.louis/Documents/CLEFOP%20LOIRE-ATLANTIQUE%20SUD/GROUPE%20RELANCE/Guide-les-dispositifs-a-destination-des-PME-et-TPE.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Coronavirus-covid-19-les-ministeres-du-travail-et-de-l-economie-mobilises-pour
https://www.cpme-pdl.fr/transition-numerique-formations-et-appel-a-projets-a-destination-des-tpe-pme/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://www.linkedin.com/groups/12234454/
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d’action individuel et trois ateliers collectifs. La première partie du 
projet, diagnostics RSE, est terminée. Les 12 entreprises 
participantes sont satisfaites (la note est de 4,3/5)  et savent mieux 
ce qu’elles font déjà et ce qu’elles devraient faire sur les 5 axes de la 
RSE : préservation de l’environnement, activités éco-responsables, 
gouvernance, employeur responsable et ancrage responsable.  
La prochaine étape est maintenant d’organiser trois ateliers 
collectifs et de mettre en place les plans d’action individuels.  

innovantes, priorisation et prise de décision 
collective … 
 
Atelier « Découvrez l’efficacité du co- 
développement pour résoudre vos problématiques 
grâce à vos pairs ! » (CCGL) le vendredi 16 avril à 
09h00 
Vous vous trouvez parfois bloquer dans des 
situations compliquées ? Vous ne savez pas 
comment surmonter certaines difficultés ? Le co-
développement est une démarche d’intelligence 
collective innovante permettant d’identifier entre 
pairs des idées pour résoudre des difficultés. Il rend 
le quotidien plus agréable en créant une solidarité 
entre dirigeants, managers et autres salariés. 
Ces deux ateliers sont animés par Régis LE DIOURIS, 
consultant en gestion de projets innovants, agilité et 
expérience Clients. 
En savoir plus et s’inscrire auprès de Régis LE 
DIOURIS au 06 72 90 97 74 ou 
regis.lediouris@outlook.fr 
 
Réunion « Recruter un apprenti : pourquoi, 
comment ? » (CMA) 
Le mardi 23 mars 2021 à 18h30-19h30 
Le contrat d’apprentissage : mode d’emploi. Quel est 
l’intérêt pour mon entreprise ? Comment attirer les 
bons profils ? Echanges et retours d’expérience. 
Animée par Audrey Dugast chargée de 
développement de l’apprentissage au sein de 
l’URMA (Université Régionale des Métiers de 
l’Artisanat) 

S’inscrire 
 

 « Groupement d’employeurs : un autre moyen de 
recruter : quels services y trouver ? » (Valoré et un 
témoignage d’une entreprise adhérente) 
Date : 20 avril 2021 de 08h00 à 09h00 
Vous avez un besoin de compétences mais qui ne 
représente pas forcément un temps plein ? 
Votre entreprise a un pic d’activité annuellement à 
la même période : vous n’êtes pas sûr de retrouver 
vos saisonniers d’une année sur l’autre et vous êtes 
contraint de recruter et former tous les ans ? 
Inscription : Point Relais Emploi de Tournebride au 
02 51 78 47 83 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h) 
ou pointrelaisemploi-tournebride@cc-grandlieu.fr 
 
Atelier de la Performance « Les indispensables 
d’une présence digitale pour une TPE » (CCI) le jeudi 
20 mai 2021 à 08h00 à 09h30 
Une présence et une visibilité digitale sont devenues 
indispensables aux TPE du commerce et de la 
restauration pour développer leur notoriété et leur 
business. Cet atelier vous présentera les supports et 
outils digitaux primordiaux pour une TPE (réseaux 
sociaux, référencement local, avis, marketplace.) 
Animé par un conseiller numérique de la CCI Nantes 
St-Nazaire - Atelier organisé en partenariat avec la 
Région Pays de la Loire dans le cadre du dispositif « 
Commerce du Futur » 

S’inscrire  
 
Atelier : « La mobilité durable en entreprise : 
quelles solutions ? » (CMA) le lundi 20 septembre 
2021 à 18h00 
Un atelier d’échanges pour affiner son plan mobilité 
et collaborer avec les entreprises du territoire. 
Animé par Carine Moro, conseillère dévelop-pement 
durable à la CMA 

S’inscrire  
 
 
 
FORMATIONS (prise en charge financière possible) 
« Santé, Sécurité et Conditions de Travail pour les 

MAINTIEN –DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  
L'instruction relative au déploiement des transitions collectives 
est diffusée dans les régions  
Une instruction du 11 janvier 2021 relative au déploiement des 
Transitions collectives (Transco) a été signée par la ministre du 
Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Élisabeth Borne, et diffusée 
dans les régions aux acteurs de ce dispositif officiellement lancé. 
Le clefop 44sud a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt sur 
ce sujet et travaille au montage de ce dispositif. 

 
Lire la suite  

 
Transitions Pro, au service des salariés et des entreprises 
du Sud-Loire 
Transitions Pro remplace le Fongecif depuis le 01 janvier 2020 et 
devient le nouvel acteur référent des transitions 
professionnelles. L’objectif ? Accompagner les transitions 
internes ou externes des salariés afin de répondre aux enjeux 
des entreprises : formation, changement de poste, évolution 
professionnelle, Projet de Transition Professionnelle… 
Dans ce cadre, Arthur Brébion, Référent Parcours Formation, 
sera présent une fois par mois sur chacune des 4 permanences 
dans le Sud-Loire : le Pôle Formation UIMM à Bouguenais, la 
Communauté de communes Grand Lieu à la Chevrolière, la 
Communauté de communes Sèvre et Loire à Divatte-sur-Loire et 
le Pôle Emploi de Clisson.  
Plus d’informations au 02 40 20 28 00 et sur transitionspro-pdl.fr   

 

En juin 2021, dans le Pays de Retz, journée Innov’action 
« renouvellement des générations d’actifs en agriculture ». 
Seront proposés : farm dating, job dating, ateliers de la création, 
voyages en agriculture, ainsi que des ateliers 
thématiques (promotion des métiers, marketing territorial, 
emploi des handicapés en agriculture, les dispositifs 
d’accompagnement).  
Les publics prioritaires sont les cédants d’entreprise, les 
créateurs, les repreneurs, les employeurs, les demandeurs 
d’emploi et les élus de collectivités. 
 

 

ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI  
Grand Lieu Communauté  
Ateliers de l’emploi : de janvier à juin, 6 ateliers gratuits pour 
mieux appréhender le monde du travail. 

Lire la suite 
PLAN JEUNES 
Pôle Emploi, les missions locales et Cap Emploi ont signé une 
note commune pour une coordination de leurs actions pour le 
plan « 1 jeune – 1 solution ».  
Ils se sont réunis sous la responsabilité du Préfet et son 
représentant la Direccte le 21 janvier dernier pour construire un 
plan d’action spécifique au territoire du Clefop 44sud.  
Les objectifs sont ambitieux : Garantie Jeunes et PACEA, AIJ 
-Accompagnement Intensif des Jeunes-, Alternance, Obligation 
de formation, PEC et CIE, Service civique, formation et bien sûr 
emploi.  
Les entreprises et les jeunes seront mobilisés pour réussir ce 
projet de lutte contre le chômage des jeunes.  
Sur le site 1jeune1solution, les acteurs peuvent inscrire des 
évènements et les entreprises des secteurs marchands ou non 
marchands peuvent s’engager et proposer des offres auxquelles 
les jeunes peuvent postuler. 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ 

mailto:regis.lediouris@outlook.fr
https://forms.gle/ocN1QFh1nWyjUU8q8
mailto:pointrelaisemploi-tournebride@cc-grandlieu.fr
https://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/atelier-de-la-performance-la-chevroliere
https://forms.gle/cffZ6zsLFv1xTAtZ6
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59162
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59162
file:///C:/Users/henri.louis/Documents/CLEFOP%20LOIRE-ATLANTIQUE%20SUD/GROUPE%20RECONVERSION%20DES%20SALARIES/AMI%20TRANSITIONS%20COLLECTIVES/Instruction-Transco_11%2001%202021.pdf
http://www.transitionspro-pdl.fr/
file:///C:/Users/henri.louis/Documents/CLEFOP%20LOIRE-ATLANTIQUE%20SUD/GROUPE%20LISIBILITE/2020/Newsletter%20Janvier/flyer%20ateliers%20emploi%202021%20vf.pdf
file:///C:/Users/henri.louis/Documents/CLEFOP%20LOIRE-ATLANTIQUE%20SUD/GROUPE%20LISIBILITE/2020/Newsletter%20Janvier/flyer%20ateliers%20emploi%202021%20vf.pdf
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
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Alternance Manufacturing : Salon pour l'alternance dans 
l'industrie 
Salon réunissant les écoles, entreprises industrielles et candidats 
de la Région Pays-de-la-Loire. 
La mise en relation entre candidats et entreprises s’effectue 
d’abord sur une plateforme web et se concrétise le jour J par des 
entretiens qualifiés, construits autour d’un planning de rendez-
vous préprogrammés. 
Pour cette 7ème édition, Alternance Manufacturing opte pour un 
format hybride ! Les entretiens auront lieu sous deux formes : 
• en virtuel, les 6 et 7 avril 2021, 
• en présentiel le 8 avril 2021 à l’IUT de Nantes. 
Alternance Manufacturing rassemblera plus de 50 entreprises, 
30 établissements de formation et plus de 1000 candidats.  

Lire la suite 
 

"Trouver un job en Pays-de-la-Loire 2021" 

Que ce soit le temps d'une saison ou à l'année, le Centre 
Régional Information Jeunesse des Pays-de-la-Loire vient de 
diffuser son nouveau guide pour vous aider à trouver un job ! 
Retrouvez-y des informations sur vos droits, des outils de 
méthodologie de recherche et un zoom sur les secteurs qui 
recrutent. 
Disponible en ligne uniquement, la version papier sera bientôt 
dans le réseau des CRIJ de la Région. 

Consultez le guide 
Merci à la MDEDE de  Vendée pour ces deux dernières informations. 
 
 

CHOISIR L'AGRICULTURE COMME MÉTIER : NOS ACTIONS DE 
DÉCOUVERTE, D'ACCOMPAGNEMENT ET D'ORIENTATION 
Vous êtes en contact avec des publics potentiellement 
intéressés par ce secteur qui recrute et qui songent à en faire 
leur métier, découvrez nos rendez-vous ! 

Lire la suite 
 
 

Actualité des groupes-projet du CLEFOP 
Des elles pour l’entreprise.  
Action pilotée par le Conseil Départemental dans le cadre du 
CLEFOP, elle vise en même temps à répondre aux besoins de 
recrutement des entreprises alors que le potentiel de 
recrutement des femmes sur des emplois durables et à temps 
plein est important.  
Elle démarre par une formation-action de 4 jours qui a lieu les 8-
9 février et 8-9 mars : 10 conseillers emploi du 44sud y sont 
inscrits. Ils auront pour rôle d’engager les femmes et les 
entreprises dans ce projet.  Une conférence de presse est prévue 
le 9 mars pour élargir l’audience auprès de ces femmes et 
entreprises.   

 
 

membres du CSE » (CCI) 
Session : Les 6, 7, 8 avril 2021 (3 jours) 
Se situer et s’approprier les obligations du Comité 
Social Economique (CSE) dans l’évaluation et la 
prévention des risques professionnels. 
 « Manager au quotidien » (CCI) 
Session : les 7, 14, 21, 28 sept 2021 (4 jours) 
Manager efficacement son équipe : intégrer son rôle 
et ses missions, favoriser la motivation de son 
équipe, gérer les situations difficiles... 
« Adaptez et gérez votre présence sur vos 
différents réseaux sociaux » (CCI) 
Session : le 13 septembre 2021 (1 jour) 
Gagnez du temps en utilisant efficacement 
l’ensemble de vos réseaux sociaux et en tenant 
compte de leur spécificité notamment Facebook et 
Instagram. 
Formation « La photographie pour le Web » (CMA). 
Session : le 21 octobre 2021 
Apprenez à faire des photos comme un 
professionnel et à les retoucher pour communiquer 
plus efficacement sur votre entreprise 
Formation « Marchés publics » (CMA). 
Session : le 18 novembre 2021 
Développez votre chiffre d’affaires avec les marchés 
publics. Apprenez à décrypter un appel d’offres afin 
d’y apporter une réponse pertinente. Formation 
d’une journée avec la possibilité d’un 
accompagnement individuel 
 Comment s’inscrire ? 
Si vous êtes intéressé par une ou plusieurs de ces 
réunions ou formations, nous vous remercions de 
bien vouloir contacter la chambre consulaire 
organisatrice : 
- Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 
Pascal MIGNEN, conseiller en développement 
économique et territorial - 06 31 14 33 68 ou 
pmignen@artisanatpaysdelaloire.fr 
- Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie : 
. Pour les formations : Agnès VILETTE, conseillère 
formation - 02 40 44 42 42 ou contactformation@ 
nantesstnazaire.cci.fr 
. Pour les réunions : Anne-Cécile BERNARD – 06 10 
90 21 75 ou 
annececile.bernard@nantesstnaazaire.cci.fr 
- Pour Grand Lieu Communauté : Roselyne 
GUILLOUX, service Développement Economique 
02 51 70 94 48 ou dev-eco@cc-grandlieu.fr 
 
 
ZOOM SUR 3 ACTIONS DE PROFESSIONNALISATION EFOP 

La nouvelle offre de professionnalisation EFOP 2021 
gérée par le Cariforef et destinée aux acteurs du 
champ de l’Emploi formation orientation 
professionnelles est accessible sur le site "Choisir 
mon métier pro".  

Lire la suite 
  
2 février : Impact sur les métiers des transitions 
écologique et numérique 

                              Inscription 
9 et 11 février : faciliter l'accès au numérique pour 
tous  

                                                                   Inscription   
18 février : Les parcours de transitions 
professionnelles collectives pour les salariés  

Inscription 

VEILLE  
ENQUETES DE CONJONCTURE 
 
Note de conjoncture de la Direccte s’appuyant notamment sur 
les dernières données disponibles sur le champ de l’emploi 
salarié et intérimaire (2020T3), et sur les chiffres de la demande 
d’emploi (2020T4). 

Lire la suite 
 

https://www.alternance-manufacturing.fr/
http://www.connect-comtogether.com/flipbook/b922405b3dcad273446ca94197e6fb71/?fbclid=IwAR1iiYDGgifos20l-Zb3QA0uim2ImxRbW3De7YHEPmkMsNuchuSsSOMtMrM#p=1
file:///C:/Users/henri.louis/Documents/CLEFOP%20LOIRE-ATLANTIQUE%20SUD/GROUPE%20LISIBILITE/2020/Newsletter%20Janvier/Choisir%20l'agriculture%20comme%20métier%20%20nos%20actions%20de%20découverte%20d'accompagnement%20et%20d'orientation.msg
mailto:dev-eco@cc-grandlieu.fr
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?f=74985
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?f=74980
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?f=74832
file:///C:/Users/henri.louis/Documents/CLEFOP%20LOIRE-ATLANTIQUE%20SUD/GROUPE%20LISIBILITE/2020/Newsletter%20Janvier/Bulletin_conj_2020T4_(dem_emploi)_2020T3_(emploi_sal).pdf
file:///C:/Users/henri.louis/Documents/CLEFOP%20LOIRE-ATLANTIQUE%20SUD/GROUPE%20LISIBILITE/2020/Newsletter%20Janvier/Bulletin_conj_2020T4_(dem_emploi)_2020T3_(emploi_sal).pdf

