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créateur d’avenir Chaquemois, une profession en tension localement et ses accès à découvrir

Mobilisation n La préfecture, la Banque de France et la direction des Finances publiques au chevet du territoire

Un colloque pour accompagner les entreprises du Dunois
En l’attente de l’arrivée d’un
nouveau sous-préfet à Châ-
teaudun, c’est Naaïma Méja-
ni, sous-préfète de Nogent-
le-Rotrou, qui a présidé,
vendredi, le colloque consa-
cré à l’information et à
l’aide aux acteurs économi-
ques du Dunois.
En cette période d’incer-

t i tude et de souffrance
pour le monde économi-
que, les représentants de
l ’É t a t en Eure -e t-Lo i r
poursuivent leur mobilisa-
tion pour aider les entre-
prises. C’est dans cet état
d’espr i t que s’est tenu,
dans la matinée de ven-
dredi, un colloque sur le
thème de “L’accompagne-
ment des entreprises du
territoire” dans la salle
Saint-Jean à Châteaudun.

Plus de 1.800 reports
de dettes fiscales
Présidé par Naaïma Méja-

ni, sous-préfète de Nogent-
le-Rotrou, le colloque a été
animé par le directeur dé-
partemental des Finances
publiques, Gradzig El-Ka-

roui, et par Gilles Bonal, di-
recteur départemental de la
Banque de France, et son
adjoint, Ali Aïchoun. Ces
trois spécialistes ont abor-
dé, à cette occasion, quatre
thématiques : l’état de la
conjoncture économique
actuelle, la cotation Banque

de France, la médiation du
crédit et l’accompagnement
des entreprises dans le con-
texte de la crise sanitaire.
« Depuis le début de la

crise, la direction départe-
mentale des Finances pu-
bliques a procédé à plus
de 1.800 reports d’échéan-

ces fiscales pour les entre-
prises euréliennes. Ce qui
représente plus de 11 mil-
l ions d’euros d’ impôt .
Nous avons fait cela pour
soulager la trésorerie des
entreprises. Le Fonds de
solidarité a bénéficié à
plus de 8.300 entreprises

locales pour un montant
de plus de 70 mi l l ions
d’euros. Les aides reste-
ront en vigueur jusqu’au
30 juin prochain. Cette
date est la dernière rete-
nue actuellement. Vous
pouvez nous solliciter s’il y
a des blocages à ce sujet »,
a confié Gradzig El-Karoui.

« Informer
les élus du Dunois
sur les dispositifs
existants »

Il a rappelé par ailleurs la
situation des entreprises
obligées de fermer adminis-
trativement, que ce soit
dans les galeries commer-
ciales ou en dehors. « Dans
ce cas, quelle que soit la
taille de l’entreprise, nous
nous engageons à l’aider
sur la base de son chiffre
d’affaires entre le mois de
mai 2019 à nos jours. Quant
aux entreprises du secteur
de la restauration et l’hôtel-

lerie, nous aidons celles qui
ont subi une baisse de 50 %
de leur chiffre d’affaires.
C’est le cas aussi pour les
commerces des galeries
commerciales. Toutes ces
informations sont sur notre
site internet. »
De leur côté, Gilles Bonal

et Ali Aïchoun ont expli-
qué aux participants le
fonctionnement de la Ban-
que de France et son rôle
de médiateur du crédit
ainsi que sa politique de
cotations des entreprises
du territoire avant de pas-
ser à l’analyse de la con-
joncture régionale annuel-
le de la Banque centrale.
« Nous avons reçu princi-

pa l emen t de s é l u s du
Dunois. L’objectif était de
les informer des dispositifs
de l’État pour que les en-
treprises puissent se re-
tourner vers les bons in-
terlocuteurs et saisir les
bons outils auprès des Fi-
nances publiques, de la
Banque de France et les
intercommunalités », a
conclu Naaïma Méjani. n

acteurs. la sous-préfète de nogent-le-rotrou, naaïma Méjani, entourée des responsables de
la banque de France, et des Finances publiques du département, lors du colloque de Châteaudun.

Pour les métiers en tension, il y a l’Afpa

en partenariat avec la Maison
de l’emploi de chartres

b ien que la crise sani-
taire impacte le pays
depuis un an, les en-

treprises restent nombreu-
ses à recruter. Des métiers
de la production industrielle
aux métiers de la propreté,
les opportunités d’embau-
ches sont réelles. Le plan de
relance dédié à l’écologie, la
compétitivité et la cohésion
vient appuyer ces besoins,
notamment concernant le
bâtiment via la rénovation
énergétique.

Entre 500
et 600 personnes
à former par an

Pourtant, les offres d’em-
ploi ne trouvent pas néces-
sairement preneur. Dans
bien des cas, les entreprises
peinent toujours à recruter.
La formation continue cons-
titue, dans ces cas, une pas-
serelle vers l’emploi pour les
demandeurs qui souhaitent
s’insérer ou les salariés qui
souhaitent se réorienter.
Nathalie Gaury, directrice

de l’Afpa de Chartres, ac-

cueille dans son centre cha-
que année entre 500 et 600
personnes à former. Le cen-
tre offre à la fois la possibili-
té de découvrir des métiers
via les ‘‘préparations aux
métiers’’ et de réaliser des
formations qualifiantes.
Dans les deux cas l’objectif
visé est l’insertion durable

en emploi. « Nous offrons la
possibilité au public de dé-
couvrir et de créer des appé-
tences avant l’entrée en for-
mation diplômante. C’est ce
que nous appelons les for-
mations préparatoires. Ce
qui est intéressant dans la
notion de préparatoire c’est
qu’il s’agit d’une première

étape avec à chaque fois un
stage en entreprise. Elles
permettent de belles rencon-
tres et de créer des déclics »,
confie Nathalie Gaury.
Il s’agit, selon elle, de créer

des envies. « Ces formations
préparatoires servent à éli-
miner tous les a priori, les
stéréotypes déconnectés de
la réalité des métiers. Elles
permettent également de
sensibiliser aux techniques
et à la culture du métier en-
visagé. Il s’agit d’un vérita-
ble tremplin vers des em-
plois durables. »

le numérique
et l’électricité
Ainsi, l’Afpa propose une

préparation aux métiers du
bâtiment. Elle permet de
découvrir toutes les facettes
du secteur, du gros-œuvre à
l’aménagement en passant
par les travaux publics. En-
suite, la préparation aux
métiers de la propreté. Tou-
tes les entreprises ont vu ac-
croître la demande liée à la
désinfection des espaces
partagés. Les besoins en
personnel sont forts. Cela
concerne notamment l’hy-
giène des bâtiments tertiai-
res et la propreté des bâti-
ments médicaux.
Puis, la préparation aux

métiers du numérique : « Ce
sont des métiers émergents.
Le confinement a même
créé une accélération des
besoins au sein du secteur.
Les magasins se sont em-

ployés à mettre en place du
click and collect, à créer
leur propre site internet ou
à créer des bases de rendez-
vous en ligne. »
Enfin, il y a la préparation

aux métiers de la produc-
tion et de la fabrication in-
dustrielle. Historiquement
en besoin de main-d’œuvre,
le secteur industriel est di-
rectement concerné par le
plan de relance qui vise à
installer, à renforcer les en-
treprises industrielles per-
formantes. Et elles ont tou-
tes besoin de conducteurs
de ligne sur leur chaîne de
fabrication.
L’Afpa propose également

des formations qualifian-
tes qui offrent un accès à
l’emploi durable. Nathalie
Gaury évoque celles qui
sont qualifiantes et notam-
ment deux secteurs qui, en
ce moment, méritent une
attention particulière : l’agri-
culture et l’électricité. « Le
machinisme agricole, tout
d’abord, est ouvert aux pu-
blics curieux, chercheurs et
découvreurs de solutions.
Ces métiers font appel à de
la technicité et à des appé-
tences liées au grand air. Au
plus près des saisons, les
travaux et les tâches n’y
sont pas répétitifs. Et, se for-
mer à ses métiers, c’est inté-
grer un maillon essentiel de
notre société, sans qui nous
ne pourrions vivre. »
Enfin, l’Afpa propose deux

t i t re pro d’é lec t r i c i ens
d’équipement du bâtiment
et de techniciens d’exploita-
tion d’équipement électri-
que. Les métiers de l’électri-
cité ont fortement évolué
ces dix dernières années.
Avec la domotique, les sys-
tèmes d’alarme, les bornes
de recharge électrique, etc.
le métier demande des
compétences globales qui
touchent à l’économie et au
confort. n

L’Agence nationale pour la
formation professionnelle
des adultes (Afpa) prépare à
des métiers très recherchés
dans plusieurs secteurs.

électricité. Des compétences recherchées. Photo : bruno barlier

Les prochaines dates d’en-
trée en formations quali-
fiantes :

19 avril. Titre pro électri-
cien d’équipement du bâ-
timent et titre pro techni-
c i e n d ’e x p l o i t a t i o n
d’équipement électrique.

17 mai. Titre pro mécani-
cien réparateur de maté-
riel agricole.

31 mai. Titre pro techni-
cien de maintenance agri-
cole.

Les prochaines dates d’en-
trée en formations prépa-
ratoires :

6 avril. Préparation aux
métiers de la production
et de la fabrication indus-
trielle ; préparation aux
métiers de la propreté et
préparation aux métiers
numériques.

n dates


