
COMPETENCES – RECHERCHE – EMPLOIS – ANTICIPATION – TERRITOIRE – INNOVATION - VALEURS 

COMMUNIQUE 
Qui a dit que les Dijonnais snobaient les Nivernais ? 

 

Mardi 4 juillet 

 

accueille  
Maison de l’Emploi et de la 

Formation du Bassin Dijonnais 
 

Les deux équipes ont choisi 

la Maison de la Formation et du Développement économique, à Clamecy, 

pour leur rencontre professionnelle annuelle 
 

Au menu, pour les 30 participants, de 10h à 16h30 : des ateliers d’échange sur les pratiques 
 

 

Le sujet : le cœur du métier des maisons de l’emploi 

L’animation de groupes de travail et le management de projets 

impliquant de multiples acteurs : professionnels des services 

publics de l’emploi et de l’orientation, opérateurs de la 

formation ou de l’insertion, techniciens du développement 

économique et territorial, élus locaux, chefs d’entreprises… 

 

Les travaux seront animés par Pascal Desclos de l’agence Valorémis 
 

Le plus : la découverte des équipements et services pour l’économie et les entreprises gérés par la 

Communauté de communes, et du Fablab animé par le Conseil départemental. 
 

La journée est organisée avec le concours de la Communauté de communes Haut Nivernais Val d’Yonne, de la 

Ville de Clamecy et du Conseil départemental de la Nièvre. 

 

2 maisons de l’emploi engagées 
L’innovation au service de la modernisation des politiques publiques 

Des espaces de travail collaboratif, l’ingénierie pour construire les politiques territoriales de l’emploi 
 

Le Lab compétences du Bassin Dijonnais, Nièvre compétences 

Construire des réponses aux mutations économiques des territoires, aux évolutions du marché du travail et à 

l’élévation des besoins en compétences du tissu économique. Travailler sur l’accès à l’emploi et la sécurisation 

des parcours professionnels des actifs (demandeurs d’emploi, salariés, indépendants). 

En pratique, en Dijonnais : commerce, relation clients, BTP, Economie sociale et solidaire, temps choisi… 

Par exemple, dans la Nièvre : industrie-usinage, Viti-viniculture, numérique, BTP… 
 

Les clauses d’insertion 

Permettre aux acheteurs publics et privés de réserver dans leur achat un volume 
d’heures de travail pour des publics en insertion professionnelle. Favoriser l’immersion 
en situation de travail et la professionnalisation des demandeurs d’emploi. 

 
Créativ’21 

GIP Maison de l’Emploi et de la Formation du Bassin Dijonnais 

Plan local pour l’insertion et l’emploi de Dijon Métropole 

17, Av. Champollion 21000 Dijon 

contact@creativ21.fr 

Direction : Fabrice Rey – 06 79 39 94 81 

GIP Maison de l’Emploi et de la Formation de la Nièvre 
 

La Boussole 

5, Allée de la Louée –58004 Nevers cedex 

contact@mdef58.fr 

Direction : Jacques Planchon – 06 80 02 49 03 
 


