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Formation adaptée aux entreprises de la Plasturgie
mise en place par la MEF Louviers
Sous l’impulsion d’Arcade Intérim, une réunion a eu lieu à la Maison de l’emploi
de Louviers avec des entreprises de la plasturgie pour définir les moyens à mettre en
œuvre pour pallier la pénurie de main d’œuvre en « régleurs en injection ».
Après une étude sur la totalité des entreprises (Plasturgie) de Haute
Normandie, le besoin d’une dizaine de régleurs a été comptabilisé. Ne pouvant trouver
le personnel sur le marché du travail, la solution était de former les futurs régleurs.
La MEF Louviers a défini avec les entreprises un programme de formation
adapté en termes de temps, de coût et d’accueil…
Afin de résoudre le problème de mobilité, la formation aura lieu au sein du
camion « destination plasturgie » avec des formateurs de l’ISPA.
La MEF Louviers a recherché les moyens de financer cette formation. C’est lors
de cette étape que CRITT intérim est venu se greffer au projet en tant que nouveau
partenaire.
Il s’agit donc d’une formation pratico-pratique destinée à des personnes ayant
une expérience préalable en industrie. L’objectif final est de former des demandeurs
d’emploi du territoire qui seront employables par les entreprises locales, avec une
maitrise des techniques et une connaissance des machines utilisées au sein de ces
mêmes entreprises.

Les Orientations de
la MEF Louviers :
- Aider à l’accès vers l’emploi
- Elaborer une politique de
formation adaptée au territoire
- Développer l’activité
économique sur le territoire
- Observer et s’adapter au territoire

Depuis son ouverture en
Octobre 2007, La MEF
Louviers a reçu plus de 400
personnes.
Visites par mois :

La formation débutera en Octobre 2008 validée par un examen fin Janvier, avec
une phase de recrutement préalable en Septembre pour les candidats. Une fois la
formation débutée, une période d’alternance en entreprise sera mise en place afin
d’appliquer le contenu de la formation aux exigences du monde professionnel.
Pour obtenir plus de renseignements, contacter : Mlle Florence Gourbin
Maison de l’Emploi et de la Formation de Louviers Tél : 02.32.40.60.69

Voici les caractéristiques de
ce public

Création d’entreprise : Sandra aux cartons

Répartition par niveau de diplôme :

Sandra est une artiste qui réalise et commercialise des meubles ainsi que
des accessoires en carton. Ses objets sont « tendance » et s’inscrivent dans
une logique de développement durable avec des produits recyclés

Comment se déroulaient les entretiens avec votre conseillère création
d’entreprise à la MEF Louviers ?
Les entretiens duraient 45mn, une fois par semaine. La conseillère me guidait dans les
étapes à suivre, telles que l’étude de marché, la définition du statut juridique etc… Elle
m’a également donné des adresses d’atelier où m’installer.

Concrètement, en quoi la MEF a aidé à la réalisation de votre projet ?
Sans la MEF, mon idée serait restée à l’état de projet, ma conseillère a su me rassurer,
me guider et me conseiller. Elle m’a apporté une aide morale et une orientation de
qualité. Les fréquences de rendez-vous permettaient de définir les lignes directrices et
de faire le point sur le travail réalisé. Ce suivi a également permis de cadrer mon esprit
créatif afin de me concentrer sur les choses importantes sans me disperser.

Combien de temps s’est écoulé entre votre premier rendez-vous et votre
immatriculation ?
er

Un mois, entre le 1 entretien et mon enregistrement au registre du commerce.

Avez-vous des commentaires concernant votre expérience avec la MEF?
Je conseille à toutes les personnes ayant des projets de création de venir consulter la
conseillère à la MEF. Elle a également fait le lien avec différents organismes,
notamment dans le suivi des dossiers. Au final, elle a vraiment été d’une aide précieuse
Sandra aux cartons commercialise ses produits en ligne www.sandraauxcartons.fr
Visite de l’atelier « l’atoll » est possible : Rendez-vous au 06.72.40.64.10

Répartition par sexe :
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Agenda

Dans le cadre du projet européen, Article 6, financé par le FSE :
« Regional capacities in managing demographic changes », la MEF Louviers
animera en partenariat avec l’ANPE de Louviers un «Club Seniors ».
 Objectif : Créer une dynamique dans la recherche d’emploi
 Public : Chercheurs d’emploi de +50 ans inscrits à l’ANPE
 Comment participer : Se faire connaître auprès de l’ANPE pour
participer à une réunion d’information préalable au Club
 Lieu : Maison de l’emploi et de la formation à Louviers
 Quand : Mai 2008
 Intervenants : Le Club sera animé par 2 professionnels ainsi que des
intervenants spécialistes (formation, création d’entreprise…)
 Outils : Etude de la MEF, Internet, Fax, Téléphone, Réseaux…
Renseignements auprès de la MEF Louviers : Mr MAUGER : 02.32.40.60.69

Dans le cadre de l’étude sur
les métiers de la métallurgie
Une présentation des
résultats par bassin
d’emploi sera effectuée

Le Vendredi 23 Mai 2008
A 9h30
Dans les locaux de l’UIMM
30, rue Jacquard à Evreux

Observation du territoire : Analyse des contrats aidés
A travers cette étude, la MEF Louviers a cherché à recenser le nombre de contrats aidés sur
son territoire ainsi que le type d’emploi occupé.
Parmi les contrats aidés, l’étude s’est recentrée sur :
 CAE (Contrat d’accompagnement à l’emploi)
 CA (Contrat Avenir)
D’un point de vue quantitatif, le territoire couvert par la MEF Louviers compte entre 345
et 365 contrats aidés. (Ces chiffres variant du fait du faible retour des établissements
hospitaliers)

Renseignements auprès de
Gaël Lirzin ou Aurore Fournier
Tél : 02.32.38.84.36

Site de Louviers :
Place de la République
27400 Louviers
Tél : 02.32.40.60.69
Site à Alizay :
70, rue de l’Andelle
27460 Alizay
Tél : 02.35.02.71.85

D’un point de vue qualitatif, on se rend compte que :
 Les Contrats Avenir concernent des emplois où moins de compétences techniques
sont requises tels que des agents d’entretien ou des manœuvres...
 Les CAE concernent des emplois plus complexes et demandant des qualifications et
des compétences spécifiques tels que les employés de vie scolaire...
Enfin, souvent les mairies de petites tailles utilisent ce type de contrat comme une période
d’essai avant la pérennisation en CDI de droit commun. Les autres structures utilisent les
contrats aidés comme un tremplin pour les demandeurs d’emploi, leur permettant d’acquérir
de l’expérience pour rebondir au sein d’une autre entreprise, mais sans pérenniser le poste.

Site à Charleval :
(Voir dates de permanence)

Maison de l’Andelle
ZI la vente cartier
27380 Charleval
Tél : 02.32.40.60.69

