
     communiqué de presse, le 7.12.2015

Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde, assiste à une rencontre  
en présence de Bernard Castagnet, vice-président chargé de l’attractivité territoriale du 
développement économique et du tourisme, Jean-Marie Darmian, vice-président chargé  
des finances, Denise Greslard-Nedelec, vice-présidente chargée de l’insertion, de Pierre Gachet, 
maire de Créon et de Denis Castra, président de l’association TRANSFER.

La rencontre commence par une visite au sein de FICEP France, une PME locale ayant bénéficié 
du service D2C Gironde. Cette collaboration a permis l’intégration d’une personne en insertion 
professionnelle suivie et accompagnée par l’équipe D2C Gironde.

Depuis septembre 2012, le Département de la Gironde, avec le concours du Fonds social européen 
(FSE), soutient l’association TRANSFER à travers une expérimentation territoriale, intitulée  
« D2C Gironde - Développement Carrières et Compétences ». Ce projet vise à :
- Accompagner le recrutement des TPE / PME dans une dynamique de Gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) territoriale ;
- Favoriser l’embauche de Girondins en situation de précarité sur les opportunités d’emploi 
identifiés.

Initié avec succès sur le territoire de Hauts-de-Garonne depuis le mois de mai 2014, grâce au soutien 
renouvelé du Département de la Gironde et du FSE, les équipes de TRANSFER se sont déployées  
sur les Graves, le Sud-Gironde et le Créonnais.

> En 2014, 377 entreprises, TPE et PME des territoires, ont été soutenues grâce à cette action, 
> En 2014, 327 girondins ont été accompagnés vers l’emploi et 169 d’entre eux ont ainsi signé 
un contrat de travail.

Avec l’appui de l’Union européenne, le Département de la Gironde soutient l’association 
TRANSFER à hauteur de plus de 1,3 million d’euros entre 2012 et 2014.
Dans le cadre du renouvellement de l’opération de 2015 à 2017, le Département de la Gironde 
y consacre près de 2,7 millions d’euros.

Les objectifs 2015 -2017 de l’opération D2C :
Concernant les acteurs économiques, les objectifs sont les suivants : 
> 500 entreprises accompagnées, avec un ou plusieurs des services déployés par l’opération ;
> 200 recrutements grâce à l’opération ;
> 60 démarches de diagnostic RH dédiés aux processus de recrutement et d’intégration ; 
> 80 groupes de travail interentreprises sont animés.

Concernant les participants bénéficiaires de l’action, les objectifs sont les suivants : 
> 1 070 participants, demandeurs d’emploi depuis plus de 12 mois ou inactifs, bénéficiaires des 
minimas sociaux, de premiers niveaux de qualification, habitants des quartiers prioritaires de la Politique de 
la Ville et de zones rurales.

Déroulé de la matinée au verso
 

Développement de carrières et compétences : 
une année d’actions en faveur du retour à l’emploi 
au service de l’Entre-deux-mers et du Créonnais

RDV à FICEP France sur la zone industrielle des Platanes à Camblanes-et-Meynac

Le mardi 8 décembre 2015, à 9h30
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Déroulement du mardi 8 décembre à Créon 
9h30 :    Visite de l’entreprise FICEP
  Zone Industrielle Des Platanes, 33360 Camblanes-et-Meynac

10h30 : Table ronde et échange entre entreprises du territoire, élus et acteurs d’insertion
  professionnelle concernant l’opération D2C
  Mairie de Créon : 50, place de la Prévôté, salle des mariages  
  Ouverture par :  
  Pierre Gachet, Maire
  Jean-Marie Darmian, vice-président chargé des Finances 
  Denis Castra, président de l’association Transfer 

10h50 :  Ouverture des débats et projection des films :
  « Soutenir le développement RH des TPE / PME » 
  « Ajuster les besoins des entreprises et des habitants » 

  Débats et questions de la salle

11h45 :  Restitution des débats et projection du film :
  « Articuler politiques de solidarité et de soutien au développement économique »

11h50 :  Clôture par Denise Greslard-Nedelec, vice-présidente chargée de l’insertion
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