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1. TALENTS 2010 -> 2020 : les hommes et les talents
au cœur de la réussite durable des entreprises
1.1. Contexte : une crise violente qui recentre l’économie autour de
valeurs sûres et des Ressources Humaines
La crise de 2008 a révélé les failles d’un système économique reposant en partie sur
des marchés financiers gourmands et virtuels.
La récession mondiale a conduit à un ralentissement du commerce international, une
hausse du chômage et une baisse des prix des produits de base.
Si le risque dʼéclatement de nouvelles bulles financières est toujours présent, la crise
a eu le mérite de révéler les forces et la résistance de certains acteurs que lʼon avait
un peu mis de côté dans le cercle vertueux de la croissance.
Lʼindustrie fait partie de ces valeurs sûres, synonymes de production et de richesse
en termes de savoir-faire, de technicité, dʼinnovation. Lʼindustrie est ancrée dans un
quotidien bien réel : transport, High tech, informatique… qui contribuent à faire vivre
et progresser notre économie.
Les entreprises du Pôle Arve Industries, soit 300 PME, spécialisées dans les
activités de l’usinage complexe et de la mécanique de précision ont résisté
grâce aux aides de lʼEtat mais également à leurs fonds propres, leur dimension
patrimoniale et familiale et la solidarité forte dont elles ont fait preuve en interne mais
également les unes à lʼégard des autres.
Ce maillage précieux est une force mais aujourdʼhui il nécessite un réel
accompagnement afin dʼassurer la pérennité dʼun secteur industriel qui manque
toujours dʼattractivité et dʼaffection. Cʼest pourquoi Talents 2020 sʼinscrit pleinement
dans le contexte actuel.
En ce lendemain de crise, les carnets de commandes se remplissent et un des
problèmes majeurs rencontrés par les PME réside dans le manque de main dʼœuvre
qualifiée.
Laure Belleguie, Responsable des Ressources Humaines chez SNR, souligne la forte
et rapide reprise de lʼactivité générant un besoin en compétences important. Or, elle
évoque la difficulté rencontrée pour trouver des opérateurs, ou techniciens régleurs
qualifiés, opérationnels rapidement, sur des machines dʼune valeur souvent de plus
de 1 million dʼeuros. Des postes stratégiques, à responsabilités pour les entreprises.
« Nous avons du recruter récemment un opérateur et avons reçu des CV de
parcours totalement décalés par rapport au poste. Tandis que pour une offre à
pourvoir dans les ressources humaines, nous recevions des candidatures en
adéquation totale. Il y a des métiers qualifiés, avec des possibilités dʼévolution à
pourvoir dans nos entreprises. Il faut le faire savoir.
Aujourdʼhui le manque de main dʼœuvre est un frein pour la croissance.»
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1.2. Talents 2010, garde le cap
Talents 2010 a été créé par le Pôle de Compétitivité Arve Industries pour rétablir
durablement l’équilibre entre l’offre et la demande d’emploi dans ce secteur. Un
besoin structurel de main d’œuvre ayant été identifié sur le territoire menace la
compétitivité et la croissance des entreprises.
Rappel de ses composantes :
L’industrie subit les conséquences :
- du « papy-boom » qui voit partir les éléments les plus âgés des entreprises,
souvent les plus qualifiés.
- du non-renouvellement des classes d’âge. Les départs à la retraite ne sont
pas toujours compensés par l’engagement de jeunes recrues.
- de l’attraction genevoise.
- de l’internationalisation des marchés et de la concurrence rendant les
métiers plus complexes
Une désaffection pour les métiers industriels et une vision sans ancrage réel du fait
d’une :
- méconnaissance des métiers chez les jeunes
- méconnaissance
largement partagée par l’entourage familial, les
enseignants, les centres d’information et d’orientation.
Pendant la crise de 2008-2009, le Pôle a souhaité garder le cap du programme pour
ne pas renoncer aux constats qu’il avait établis. « Il fallait être prêt pour la reprise »
affirme Etienne Piot, Président du Pôle de Compétitivité Arve Industries. « Nos
entreprises ont tout fait pour préserver l’emploi et leurs salariés et nos patrons ont
fait preuve d’une incroyable souplesse et capacité de résistance, valorisant les
ressources humaines comme facteur clé de réussite. Aujourd’hui, ses forces font la
différence sur le marché et pour repartir, elles ont plus que jamais besoin de
rassembler et consolider les compétences. »
Le programme Talents 2010 cède sa place à l’horizon 2020 pour renforcer
l’attractivité des métiers et faciliter le recrutement de nouveaux talents mais aussi
pour fidéliser et conserver ses compétences. D’où un ancrage autour des deux
piliers de Talents 2020 :
image et promotion des métiers
gestion du capital humain

Le Pôle de compétitivité Arve Industries à l’initiative de
Talents 2020, place le pilotage des actions entre les mains de
partenaires
Confié au Syndicat National du Décolletage, le programme Talents 2020 est
supervisé par un comité de pilotage composé d’une dizaine d’entreprises, qui pilotent
et valident les actions à mettre en place avec le Conseil Général, la Chambre
Syndicale de la Métallurgie, Le Centre Technique du Décolletage, Le Syndicat
National du Décolletage et l’Association de Valorisation des Connaissances. Le
programme bénéficie pleinement de ces multiples visions et collaborations. Mais
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deux partenaires principaux sont identifiés pour mettre en œuvre les axes principaux
du programme :
Le volet Image et Promotion est animé par le Syndicat National du Décolletage.
Le volet Gestion du Capital Humain est confié à l’Association pour la Valorisation des
Connaissances sur le territoire 74.

Talents 2020, un nouveau look pour une nouvelle vision !
Afin d’affirmer l’engagement du Pôle de Compétitivité Arve Industries pour ce
programme dédié aux ressources humaines, le logo Talents 2020 se rapproche des
codes graphiques d’Arve Industries. L’homme en plein élan impulse le mouvement du
programme.
Le nouveau site web : www.talents2020.com renoue également avec des couleurs et
des lignes dynamiques. L’objectif de ce nouveau site est à la fois d’afficher clairement
l’intérêt et les parti-pris du programme mais également de valoriser, tel un portail
institutionnel, l’accès aux actions menées par Talents 2020 et aux partenaires du
programme.

2. Deux axes indispensables et complémentaires !
2.1 Talents 2020 coté Image et Promotion des Métiers
Pour combattre et casser les nombreuses idées reçues sur l’industrie et les métiers
industriels, le programme Talents 2020 met en place un plan d’action global, pour
sensibiliser tous les publics: jeunes, parents, conseillers d’orientation psychologues,
professeurs, chefs d’entreprises et collaborateurs, demandeurs d’emploi…
Le but : revaloriser et promouvoir ces métiers pour séduire, former, recruter et
conserver les Talents d’aujourd’hui et de demain.
Les membres du programme travaillent en synergie avec les acteurs de terrain déjà
fortement mobilisés tels que l’éducation nationale, le monde de l’emploi et les
entreprises pour renforcer l’efficacité des actions menées.
L’axe « Image et Promotion des Métiers » regroupe diverses actions menées tout
au long de l’année. Il est piloté et animé par le Syndicat National du Décolletage.
Parmi ces initiatives :
Le salon SMILE dédié aux jeunes en phase d’orientation www.smile-lesalon.com
Une troisième édition en 2011 qui innove pour toujours plus d’interactivité !
Le Salon des Métiers Industriels et de l’Entreprise (SMILE) dédié aux collégiens et
lycéens en phase d’orientation ouvre ses portes du 21 au 24 février 2011 à
Rochexpo sur le hall C. L’occasion pour près de 2000 jeunes de rencontrer des
professionnels du terrain, en binôme avec des jeunes en formation et d’expérimenter
les métiers grâce à des animations interactives au cœur d’une entreprise grandeur
nature.
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Le salon SMILE innove cette année avec des jeux de rôles, un quizz sur écran tactile,
pour toujours plus d’interactivité avec ses visiteurs.
Comme l’année dernière le salon propose le 23 février une demi-journée pour
permettre au grand public de découvrir cette entreprise reconstituée unique !
Entreprise Vecteur d’Image : une sensibilisation des salariés pour qu’ils soient
vecteurs de messages sur leurs métiers. Parce qu’une image se construit à l’intérieur
pour mieux rayonner à l’extérieur ! En 2008, une étude avait été menée auprès des
salariés pour dresser un panorama des valeurs et notions associés à leur métier et
leur entreprise. Cette étude a permis d’étoffer un dispositif capital pour assurer la
transmission de messages objectifs et encourageants.

Orientation Industrie www.orientation-industrie.com
Informer et rassurer pour casser les idées reçues
Le programme Talents 2020 lance en janvier 2011 le site Orientation Industrie pour
valoriser les débouchés du secteur industriel et les formations dispensées sur le
territoire de la Haute-Savoie.
Grâce à des témoignages, des actualités, le site informe sur la réalité des attentes
des entreprises. Un site à destination de tous les parents, professeurs, conseillers
d’orientation, demandeurs d’emploi, entreprises… qui veulent en savoir plus sur la
filière industrielle, loin des idées reçues.
Podcasts, vidéos, enrichissent un contenu documenté sur l’industrie en 2010.
Qui mieux que ses acteurs peut défendre le secteur qu’ils ont choisi ? Ainsi chefs
d’entreprises, Responsables des Ressources Humaines, responsables de projet,
techniciens de maintenance, vous livrent leur vision.
Des rubriques pour susciter des vocations
Les visiteurs ont à leur disposition un outil de recherche unique pour trouver la
formation idéale pour eux. Selon leur niveau d’étude ou la géo localisation les
internautes retrouveront l’ensemble des filières industrielles disponibles en HauteSavoie.
Parce que l’orientation est aussi une histoire de talents et de vocations, le site
propose un jeu interactif sur les qualités nécessaires pour exercer un métier
industriel. Un outil pour combattre les préjugés d’une façon ludique.
Les Journées Orientation Industrie.
Elles rassemblent les conseillers d’orientation psychologues du territoire. A travers
des ateliers thématiques, et la présence de divers intervenants pour susciter
échanges et débats, ces journées sont l’occasion d’informer et d’outiller les COP,
prescripteurs auprès des jeunes. L’objectif est également de leur présenter le
panorama des formations disponibles mais aussi de recueillir leur expérience et
vision des facteurs qui déterminent les choix d’orientation.
Focus sur l’Espace Conseil Industrie
Il se situe au CTDEC 750 avenue de Colomby à Cluses et à la Chambre Syndicale
de la Métallurgie 27 rue royale à Annecy. Il est le centre de ressources de l'industrie
mécanique de la Vallée de l'Arve et de la Haute-Savoie. Il accueille tous les publics et
se déplace également lors de salons, forums ou pour des interventions en milieu
scolaire.
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L’Espace Conseil Industrie organise également les classes découvertes : Un
parcours industriel et touristique est proposé aux élèves en formation
industrielle dans toute la France pour découvrir le territoire et les métiers de l'industrie
mécanique.
Permanence sans rendez-vous tous les mercredi après-midi tenu par un conseiller
industrie.

2.2 Talents 2020 coté Gestion du Capital Humain
Le pôle de Compétitivité Arve Industries et le SNDEC ont choisi l’AVC74, Association
pour la Valorisation des Connaissances, dans le cadre du programme Talents 2020
pour mettre en œuvre le volet Gestion du Capital Humain. Afin de professionnaliser
la gestion des Ressources Humaines dans les entreprises, l’association propose un
ensemble de dispositifs pour palier notamment dans certains cas à l’absence de
service dédié à cette mission.
L’Association pour la Valorisation des Connaissances (AVC) est une association
présente sur le territoire de la Haute Savoie depuis près de 15 ans. Elle œuvre
auprès des entreprises de sous-traitance industrielle du département et plus
particulièrement celles situées dans la vallée de l’Arve. Elle est spécialisée dans
l’accompagnement à la Gestion des Ressources Humaines.

Professionnaliser les Ressources Humaines
L’objectif ambitieux de Talents 2020 avec l’AVC 74 : valoriser le Capital Humain des
entreprises. Nombre de chefs d’entreprises industrielles n’ont pas le temps, pas les
moyens humains et financiers, de se consacrer aux problèmes liés aux ressources
humaines. Ils identifient bien souvent un problème isolé : le recrutement d’un profil
particulier, le taux élevé du turn-over dans leurs équipes sans pour autant le lier
directement à une stratégie plus globale de gestion du capital humain. Le but du
programme est non seulement de résoudre ces problèmes ponctuels mais
d’instaurer une vraie réflexion sur le long terme afin de pérenniser les effectifs,
développer leurs compétences et fidéliser leurs implications dans les projets à venir.

Accompagner et mettre en relation
La méthode de travail s’apparente plus à un partenariat entre l’association, son
réseau et l’entreprise cliente. L’association met en relation les dirigeants avec les
interlocuteurs compétents selon la problématique rencontrée. Elle dispose de
solutions clés en main et travaille également sur l’ingénierie financière de l’opération
pouvant aller jusqu’à une prise en charge à 100 %. Elle pose un diagnostic, anime
les dispositifs et accompagne les entreprises dans le temps.
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Prévoir - anticiper
Travailler à l’échelle du pôle c’est aussi établir une vision territoriale des emplois et
des compétences dans le secteur industriel haut savoyard. Des études de terrain et
prospective seront menées pour disposer de données quantitatives et qualitatives.
De combien de techniciens régleurs le territoire a besoin aujourd’hui, dans 5 ans ?
Quel est le salaire médian pour les techniciens de maintenance ? Ces données sont
précieuses pour faire un état des lieux et en tirer des projets stratégiques adaptés
aux réalités du marché.
L’expertise d’AVC couvre l’ensemble des problématiques des ressources humaines
du recrutement à la formation, en passant par une veille active de l’actualité du
secteur et la promotion des métiers.

3/ Talents 2020 : la vision
Questions à Jérôme Akmouche, responsable du programme
Talents 2020
Interview 03/01/2011
Talents 2010 devient Talents 2020, le programme a donc été maintenu et se
poursuit malgré la crise économique que nous venons de traverser ?
« L’objectif du départ demeure d’actualité, la crise a affecté l’industrie comme tous
les autres pans de notre économie : immobilier, bancaire... Mais dès les premiers
signes de reprise du marché, influencé par une industrie moteur de l’économie
nationale, les entreprises sont reparties à la recherche de salariés qualifiés et de
profils qui se font rares sur le marché.
La problématique de recrutement est structurelle, pas conjoncturelle. »
Quels sont les nouveaux enjeux de 2010 à 2020 ?
« Après avoir analysé la première phase du programme, de nouveaux enjeux ont été
identifiés.
Les compétences sont un levier stratégique de développement pour les entreprises.
Nous allons donc les accompagner à professionnaliser leurs pratiques Ressources
Humaines. Nous allons par exemple créer une fonction ressources humaines
mutualisées pour faire bénéficier de cette expertise aux entreprises qui n'ont pas
cette fonction en leur sein.
L'innovation est le moteur du développement économique. Pour amener les
entreprises vers l'excellence industrielle le pôle développe des programmes
d'innovations technologiques, organisationnelles. Mais quel est l'impact de ces
innovations sur les compétences ? TALENTS 2020, en tant que programme
transversal, va donc se rapprocher des autres programmes du pôle pour analyser
l'impact de ces innovations sur les compétences.
La concurrence internationale, les relations entre donneurs d’ordre et entreprises de
sous-traitance vont entraîner un remodelage du paysage industriel pour renforcer
notre compétitivité et nos spécificités. La capacité de rassembler et de fidéliser des
hommes de talents, créatifs, impliqués est plus que jamais à l’ordre du jour de ces 10
prochaines années. »
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Pourquoi une telle attention de votre part à la gestion du capital humain ?
« Dans un monde du travail marqué par la mondialisation de l’économie et un
développement technologique très rapide, la compétitivité des entreprises repose de
plus en plus sur les compétences qu’elles savent développer et rassembler. D’un
point de vue territorial, la gestion des personnels actifs et de leurs compétences est
un thème central, essentiel pour son dynamisme et son attractivité.
Située sur des marchés très concurrentiels et confrontée à des exigences croissantes
de la part de leurs clients, l’excellente technicité des professionnels de l’industrie du
décolletage a toujours constitué un facteur de différenciation compétitive. Or les
départs massifs à la retraite et la difficulté croissante des employeurs à recruter des
collaborateurs qualifiés menacent cet avantage concurrentiel. Maintenir et renforcer
cet avantage, c’est permettre aux entreprises de développer et mobiliser les
compétences, quantitatives et qualitatives, nécessaires à leur compétitivité. »

Contact Presse Talents 2020 :
Audrey NEYRET – Tél : 04 50 33 98 50 – audrey.neyret@porteur-d-image.com
Virginie FABRE – Tél : 04 50 33 98 50 - virginie.fabre@porteur-d-image.com
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