
Plateforme Emploi Formation 

Compétences – 3CAG
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Missions
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 Réalisation de diagnostics et suivis sur les thématiques emploi et formation 
auprès des entreprises

 Présentation et promotion de l’offre des partenaires du territoire et relai des 
actions mises en place 

 Mise en relation avec les partenaires en réponse aux besoins exprimés par les 
entreprises

 Identification de besoins / problématiques commun(e)s à plusieurs 
entreprises et dont la réponse peut potentiellement être mutualisée

 Participation à des actions partenariales autour de l’emploi - formation

 Organisation du forum de l’emploi de Gimont

OUTIL DE PROXIMITE AUPRES DES ENTREPRISES ET PARTENAIRES 

 Depuis 2013 plusieurs co-financements : Etat, Europe et 3CAG

 Convention de GPECT signée avec l’UT 32 de la DIRECCTE : 

1/09/2015 au 31/12/2017 



Périmètre d’intervention

 GERS : Entreprises de l’Aéronautique et la Métallurgie 

depuis 2013

 PETR Pays Portes de Gascogne : Industrie Agroalimentaire 

depuis 2014

 Entreprises de la 3CAG tous secteurs d’activité confondus 

sur interpellation des partenaires ou élus 

depuis janvier 2017
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Convention signée 

avec la Communauté 

de Communes 

Lomagne Gersoise

6 septembre 2017



Fonctionnement
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Entreprise 

Listing PEFC

Entreprise CCLG 

non suivie PEFC

1er RDV diagnostic emploi formation et 

identification des besoins 

RDV de suivi ou pour un besoin spécifique 

Envoi synthèse RDV et réponse 

aux questions abordées et mise 

en relation avec le/les 

partenaires(e) pertinent(s) 

puis 

Contact CCLG

PEFC



Les partenaires
 DIRECCTE, Région Occitanie (Bureau Territorial du Gers)

 Communautés de Communes partenaires, PETR Pays Portes de Gascogne

 Partenaires de l’emploi et de la formation : Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale, 
Maison Commune de la Save à la Gimone

 Chambres Consulaires : CCI, CMA, CA

 Branches professionnelles : UIMM Occitanie, Coop de France, AREA

 Syndicats professionnels : UPA, UPG

 Organismes Paritaires Collecteurs Agréés : ADEFIM, OPCALIM

 Lycées et organismes de formation du territoire : Lycée Clément Ader, CFA Agricole du 
Gers, IUT Paul Sabatier – Auch, Ecole des Métiers du Gers, CCI Formation, GRETA, IFRIA, 
le CFPPA, le CTCPA, Pôle Formation des Industries Technologiques, les Compagnons du 
Devoir, l’Ecole Régionale de la 2e Chance

 Autres partenaires : Agefiph, Sameth, Alther, le CIDFF, ID3 – Réseaulument Egalité, 
CIBC, Maison Départementale des Solidarités, AG2I, Wimoov
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Liste non exhaustive et évolutive



L’accompagnement de la Plateforme
 Emploi

 Support rédaction fiche de poste

 Identification pistes sourcing / partenaires du territoire

 Mise en contact et / ou relai offres partenaires identifiés

 Apport 1er niveau d’information aides à l’embauche

 Action mutualisée : représentation salon de l’alternance Paul Sabatier…

 Formation
 Recherches formations et mise en relation avec les partenaires du territoire

 Apport d’informations financement…

 Divers RH
 Présentation dispositifs d’accompagnement RH de la DIRECCTE

 Apport d’information médaille du travail, égalité professionnelle homme / femme, 
handicap…
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Flash info partenaire !

 Du 13 au 19 novembre 2017 : Semaine Européenne pour l'Emploi des 

Personnes Handicapées (SEEPH) 

 Action « Un jour, un métier » organisée par Cap emploi 32 pour permettre à 

un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé de découvrir une 

entreprise ou un métier le temps d’une journée du 13/11 au 31/12/2017

 Fiche d’inscription à récupérer à la fin de la réunion
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Flash info partenaire !
 Dans le cadre du Réseaulument Egalité (piloté par la Délégation aux Droits 

des Femmes et à l'Egalité Femmes-Hommes), les services de l'Etat (DIRECCTE, 

Droits des Femmes et Egalité), de la Région Occitanie et du Fonds Social 

Européen co-financent l’action d’ID3 pour accompagner les entreprises dans 

la mise en œuvre de l'Egalité Professionnelle. 

 Des rencontres entreprises sont organisées sur le territoire 

 Quelle que soit votre activité ou la taille de votre entreprise, que vous soyez 

dans les premiers pas de la démarche, dans le renouvellement de votre 

accord ou de votre plan d'action, ou dans un questionnement sur la 

pertinence de vos actions, venez nombreux :

 Mardi 31 octobre - 14h00 à 16h00 - Communauté de Communes des Coteaux Arrats 

Gimone - 53 Boulevard du Nord, 32200 Gimont.

 Vendredi 10 novembre 10h00 à 12h00 - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 

des Populations - 8, Chemin de la caillaouère - 32000 Auch.

 Vendredi 10 novembre - 14h00 à 16h00 - Groupement d'Employeurs des 4 Saisons - Le Houga. 8

Informations et inscription 

auprès d’Alain Taché, ID3

alain.tache@id3.asso.fr

05 62 200 199

06 62 84 48 96

mailto:alain.tache@id3.asso.fr


Merci pour votre attention !

Des questions ?
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