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INSPIRÉS DE LA NATURE

ÉTAT DES LIEUX - GPECT
Sur les 69 communes du Grand Besançon, 11 000 entreprises et

établissements emploient 95 000 personnes. Parmi ces

entreprises, 406 sont identifiées comme faisant partie du Pôle de

compétitivité des Microtechniques. Un pôle européen

d’excellence qui rassemble 12 000 salariés autour des secteurs de

l’horlogerie, du biomédical, de l’aéronautique, de la sûreté, des

TIC, de l’énergie, l’environnement et plus globalement des filières

innovantes.

Certaines de ces entreprises doivent cependant faire face à un

vrai déficit de main-d’œuvre qualifiée. Une préoccupation

sérieuse que partage la collectivité du Grand Besançon qui s’est

engagée dès 2016 avec l’État dans une démarche de Gestion

Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriales (GPECT)

au service de ses entreprises.

Première étape du dispositif, une action ciblée sur les entreprises

manufacturières de l’Est bisontin en 2017. Deuxième étape en

2018 avec l’Ouest bisontin et plus particulièrement Saint-Vit.

L’heure est donc au bilan pour le Grand Besançon, ses

partenaires, la DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté et

l’organisme relais de cette opération, Réussite Emploi Franche-

Comté. Pour e bilan, les Entrepôts U LOGISTIQUE à Saint-Vit

accueillent l’évènement qui clôture cette nouvelle phase de

prospection.

Ce deuxième grand rendez-vous sur le terrain concrétise la

mobilisation de chacun au service de l’emploi, de l’insertion, des

entreprises, de la performance du territoire et de son attractivité.

En 2019, la Communauté d’agglomération du Grand Besançon et

l’État entendent perpétuer ce lien et cette présence sur l’Est et

l’Ouest bisontin via des opérations ponctuelles en faveur des

entreprises et des demandeurs d’emploi. Au-delà de ce soutien,

une phase 3 de la GPECT s’engage qui mettra le cap sur un autre

territoire, celui certainement du Plateau de Saône.

Le territoire du Grand Besançon connaît une reprise économique

vigoureuse depuis 2021 dans les différents secteurs d’emploi. Le

marché de l’emploi rencontre des difficultés dans l’appariement

entre l’offre et la demande d’emploi dans un contexte de baisse

dynamique du taux de chômage sur le bassin d’emploi (5,8% au

31 décembre 2021, réduction de près de 10% du volume de DE en

un an).

Une situation géographique privilégiée

Grand Besançon Métropole est situé au cœur de l’Europe

occidentale, sur l’axe Rhin-Rhône, épicentre de l’arc

transfrontalier franco-suisse

Un pôle économique majeur en Bourgogne-Franche-Comté

Bassin économique de 250.000 habitants, le Grand Besançon

constitue un pôle économique qui offre des compétences

humaines et technologiques de la plus haute qualité

Le Grand Besançon est riche tissu économique :

Microtechniques, médecine du futur, industrie, construction,

artisanat, tertiaire privé, services publics, agriculture, innovation

Le territoire bisontin offre un maillage solide qui bénéficie de la

créativité des entreprises, de la diversité et de la densité des

PME-PMI, du soutien de l’emploi public
.



NOTRE DEMARCHE GPECT EN QUATRES AXES 

➢ Axe 1 : Action de long terme : multisectoriel avec en prévision un focus pour fin 2022/2023 au profit d’un secteur d’activité qui sera
déterminé en fonction des remontées du terrain et des diagnostics flash réalisés. Il sera néanmoins porté une attention particulière sur les
métiers en tension. Dans ce cadre, des actions seront mobilisées tout au long de la période de référence, en partenariat avec les
Opérateurs de Compétences et le SPEL.

➢ Axe 2 : Mobilisation et animation d’un réseau d’employeurs et de directeurs/trices des ressources humaines autour de la démarche
PAQTE pour favoriser une politique d’emploi inclusif à destination des populations résidant dans les quartiers de la politique de la ville.

➢ Axe 3 : Animation d’un réseau d’employeurs et directeurs des ressources humaines par l’organisation d’évènements (chefs d’entreprises ;
direction des ressources humaines, managers) pour organiser des conférences et temps de réflexion sur les enjeux et problématiques
liées au recrutement, à la formation professionnelle et au management. Tout au long de la période, des mini ateliers de sensibilisation
pourront être proposés soit par des prestataires extérieures et/ou avec les Opérateurs de Compétences, sur des thématiques comme : la
conduite le changement, gérer la relation manager/collaborateur, optimiser la marque employeur, attirer des candidats, définir les profils
de poste, gestion du stress et de ses équipes…. Proposer des diagnostic flash

➢ Axe 4 : Organisation d’évènements à destination des demandeurs d’emploi et des personnes éloignées de l’emploi, pour favoriser la
rencontre avec des employeurs et intégrer des dispositifs de formation professionnelle.

Articulation avec la politique de la ville, le SPIE, la cité de l’emploi, les différents dispositifs aidant le retour à l’emploi.



NOS ACTIONS PHARE GPECT
RENDEZ VOUS EN TERRE INDUSTRIELLE

PROGRAMME



NOS ACTIONS PHARE GPECT

NOS CONFERENCES DEBAT GPECT
3 THEMATIQUES

- Comprendre, recruter et manager les jeunes 
générations par Julien Estier – 4 février 2020

- Quand l’actualité écrit une
page d’Histoire... Éclairages géopolitiques sur
l’année 2020 par Alain Simon – 20 octobre 2020

- Marque Employeur Conférence débat animée par 
Stéphanie Shork, avec le témoignage de Pierre Arnaud, 
Dirigeant fondateur de NAOKI Besançon – 28 mars 2022

319 positionnements

198 candidats

90 entreprises présentes


