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Les entreprises industrielles observent depuis quelques années de plus en plus de difficultés à recruter concernant 
un nombre croissants de métiers. Face à cette rarification des compétences sur le marché du travail, il est devenu 
encore plus nécessaire pour les entreprises de s’assurer de la capacité des professionnels accompagnant les 
publics vers l’emploi à identifier leurs besoins, cibler et orienter les profils correspondants aux métiers en tension. 

Pour permettre aux conseillers emploi/insertion/orientation de connaitre leurs métiers, les entreprises du CGI 
ouvrent chacune leur tour leurs portes à l’occasion d’un atelier-visite en 3 étapes.

Une présentation de l’entreprise, son histoire, ses 
produits, ses enjeux permettant aux participants 
de connaitre le contexte global et les valeurs de 
l’entreprise. 

Des informations sur les pratiques RH en termes 
de recrutement, d’intégration et de formation, etc...

Une description des métiers en tension : mission, 
compétences requises, niveau de qualification et 
d’expérience attendus, savoir être...

La rencontre d’un ou plusieurs salariés de 
l’entreprise qui viennent présenter leur parcours 
professionnel, leurs missions, les atouts et les 
inconvénients de leur travail au sein de cette 
entreprise. 

Un temps d’échanges entre les participants et les 
représentants de l’entreprise (RRH, Responsables 
techniques, salariés, etc...).

Une visite du site de production, permettant 
aux conseillers de visualiser l’environnement 
de travail et d’observer les métiers présentés 
précédemment sur leur poste de travail. 

LES PORTRAITS COMPÉTENCES

A l’issue de chaque Atelier-visite, 
l’entreprise réalise un Portrait Compétences 
à destination de l’ensemble des conseillers 
emploi/insertion/orientation. 

Ce document centralise des informations 
précises et extrêment utiles pour orienter 
les demandeurs d’emplois. 

Il contient les descriptions de poste des 
métiers en tension et leurs prérequis de 
recrutement, mais aussi le mode d’emploi 
pour candidater. On y trouve aussi des 
informations sur les pratiques d’intégration 
et de formation, de promotion interne, etc...

Ces Portraits compétences sont mis à 
disposition de l’ensemble des acteurs 
de l’emploi qui peuvent les télécharger 
gratuitement sur le site de la Maison de 
l’Emploi : 
https://www.maisonemploi-strasbourg.
org/club-generation-industrie/#portrait
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Pour découvrir le tissu industriel local et les spécificités de chaque entreprise : les entreprises vous ouvrent leurs 
portes et vous donnent l’opportunité d’aller découvrir leurs métiers sur le terrain au plus près des salariés.
Chaque visite vous fait découvrir un environnement professionnel différent, des processus de fabrication, des outils 
de production, une organisation du travail, et des expertises spécifiques à chaque entreprise.

POURQUOI PARTICIPER À UN ATELIER-VISITE ?

Les DRH et les salariés qui vous accueillent s’attacheront à vous présenter les métiers en tension de l’entreprise, ceux 
pour lesquels ils ont besoin de la mobilisation de tous les acteurs de l’emploi pour leur permettre de rencontrer les 
candidats correspondant aux profils recherchés : mission, compétences requises, niveau de qualification et d’expé-
rience, savoir être, etc...
C’est également l’occasion d’obtenir les réponses à vos questions concernant les pratiques RH de l’entreprise (leur 
processus de recrutement, les conditions de travail, la formation etc...), de faire connaitre votre structure et vos ser-
vices à l’entreprise et éventuellement de repartir avec des perspectives de partenariat avec l’entreprise ou d’autres 
structures présentes. 

Les ateliers-visites et les 
Portraits compétences 

ont été imaginés 
pour permettre 

aux professionnels 
accompagnant les publics 

vers l’emploi de développer 
leurs connaissances des 

métiers industriels : Il peut 
s’agir de conseillers emploi, 
de conseillers en insertion, 

de chargés d’insertion 
socio-professionnelle, de 
formateurs, de conseillers 

d’orientation ou toute 
autre personne chargée 

d’accompagner des jeunes 
ou des demandeurs 
d’emploi dans leur 

recherche d’emploi. 

Qui peut participer ? 

• ESPACE AVENIR UNISTRA
• L’ATELIER DECLIC 
• L’ATELIER DAE
• LYCEE LAVOISIER 
MULHOUSE
• ALTEDIA LHH
• RETRAVAILLER ALSACE
• ECOLE DE LA 2ème 
CHANCE
• PRESTA’TERRE / PRODEA
• ACTIONS ET 
COMPETENCES
• CAP EMPLOI
• ARSEA
• CAFE CONTACT
• CIDFF67

• CSC LUPOVINO
• DEFENSE MOBILITE
• ELSAUNET
• EMMAUS
• ENVIE
• EUROMETROPOLE
• GIFPI SCOP
• HORIZON AMITIE SOLIBAT
• LA CITE RELAIS
• LOGISERVICES
• MEDEF
• MISSIONS LOCALES
• OVALIE INTERIM
• POLE EMPLOI
• REGION GRAND EST

• SAVOIR ET COMPETENCES
• SCOPROBAT
• SINEO
•SPS CRONENBOURG
• GIE GENIUS
• FEDERATION DES 
AVEUGLES
• ABCDE
• CARITAS
• FRANCE HORIZON 
• IDEAL
• ADEUS
• APEC
• ALEMPLOI

DES CONSEIL-
LERS ISSUS DE 

50 STRUCTURES 
D’ACCOMPA-

GNEMENT VERS 
L’EMPLOI : 

125 CONSEILLERS ONT PARTICIPÉ 

À AU MOINS UNE VISITE

• CIO
• CD67
• EPIDE
• BPI GROUP
• CSC MEINAU

270 places 
de visites au 

total
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Industrie agroalimentaire
CARAMBAR & CO

CAFES HENRI
HEINEKEN

CRISTAL UNION

Métallurgie
NLMK

GAGGENAU
LOHR INDUSTRIE

FLENDER GRAFFENSTADEN
MECATHERM
FAIRBELLE
BONGARD

+ CFAI 

Industrie papetière
BLUE PAPER

LANA PAPIERS SPECIAUX II 

Industrie pharmaceutique
LABORATOIRES BTT

Industrie chimique
COSMEUROP

Laboratoire de métrologie
MECASEM

Fabrication d’éléments de construction
FEHR GROUPE

Le club Génération Industrie de la Maison de l’Emploi de Strasbourg est un composé de TPE, PME et 
groupes industriels du Bas-Rhin qui se réunissent pour imaginer collectivement des solutions aux 
enjeux Emploi et Compétences. 

UN PROJET DÉVELOPPÉ PAR LE CLUB GENERATION INDUSTRIE

18 entreprises de taille 
et de secteurs d’activité 
variés ont organisé un ou 
plusieurs ateliers-visites. 

LEUR POINT COMMUN  
Toutes ces entreprises 

connaissent des difficultés 
de recrutement sur certains 

métiers en tension. En 
parallèle, elles sont toutes 

plus ou moins touchées par 
le Papy-boom qui crée des 

besoins de recrutement pour 
remplacer les salariés partant 

en retraite (moyenne d’âge 
entre 37 et 48 ans). 

PME, filiales de groupes nationaux ou 
internationaux, sièges sociaux, leur 
effectif total va de 78 à 350 000 salariés. 
L’effectif sur site de ces entreprises est 
compris entre 51 et 900 salariés. 

Elles représentent au total environ 3 850 
salariés et 260 places d’apprentissage/
stages par an.  

Industrie plastique
TARIFOLD
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BIENVEILLANCE

COLLABORATION

ADAPTABILITÉ
EXCELLENCE

INTÉGRITÉ
INITIATIVE

RÉACTIVITÉ

COOPÉRATION

AUDACE

EXPERTISE

HUMANITÉ

ENGAGEMENT

ESPRIT D’ÉQUIPE

RESPONSABILITÉ

PASSION

SÉRIEUX

INNOVATION

PERFORMANCE

QUALITÉ

CONVIVIALITÉ

TRANSPARENCE

« Des ateliers-visites riches 
d’enseignements et d’informations 

sur la vie d’une entreprise et ses 
procédures de recrutement. »

« Meilleure compréhension du 
fonctionnement de l’entreprise, 

des processus de production, 
des métiers et des attentes des 

entreprises industrielles. »

« Toujours instructif de voir pour 
mieux expliquer, vendre, parler de 

l’entreprise aux jeunes. »

« C’est très intéressant, il faut 
continuer, c’est de la formation 

permanente tellement nécessaire ! »
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SAVOIR FAIRE

EXEMPLARITÉ

RESPECT

COMPÉTITIVITÉ

MAÎTRISE

ESPRIT DE FAMILLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

TECHNOLOGIES

SERVICE CLIENT

PRÉVENTION DES RISQUES

SOLIDARITÉ

IMPLICATION
DYNAMISME

DÉTERMINATION

DISCRÉTION

Retrouver les actualités du club Génération Industrie et 
inscrivez vous aux prochains ateliers-visites sur le site 

de la Maison de l’Emploi : 
https://www.maisonemploi-strasbourg.org/club-

generation-industrie/#atelier

Ce document est la synthèse d’une série de Portraits Compétences. Retrouvez-les sur le 
site internet de la Maison de l’emploi : https://www.maisonemploi-strasbourg.org/club-
generation-industrie/#portrait.

LEURS VALEURS PHARES

Quelques retours des participants

ÉCO-RESPONSABILITÉ

DIVERSITÉ
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