
Une p la te fo rme t e r r i t o r i a l e

Au service des entreprises, salariés et habitants du Grand Roissy – Le Bourget

Animation territoriale
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Formation

Entreprises

4 AXES D’INTERVENTION



Objectifs du projet
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Identifier les entreprises et les salariés qui

pourraient être concernés par ce dispositif

et les accompagner

Identifier les filières de sorties et les  

compétences transférables dans une  

démarche partagée de GPEC Territoriale

Coordonner l’offre de service de droit  

commun pour articuler au mieux celle-ci  

sur les territoires aéroportuaires

Le dispositif « Transitions collectives »  

au cœur de la plateforme territoriale de  

sécurisation des parcours



Paris-CDG et ses environs,  

un territoire…

6

3

FILIÈRES CLÉS

Service aéroportuaires, Hôtellerie –

restauration, Commerce, Transport –

Logistique, BTP, Transport aérien et  

aéronautique

DÉPARTEMENTS

Seine-et-Marne, Seine-Saint-

Denis et Val d’Oise

…ouvert sur le monde

Paris-CDG, 2ème aéroport européen

Paris-Le Bourget, 1er aéroport d’affaires  

européen

…de projets

Terminal 4 de l’aéroport Paris-CDG

Grand Paris Express  

Jeux Olympiques 2024  

CDG Express

La population

PRÉSENTATION DE L’ALLIANCE

40% : non-qualifiés

30% : moins de 20 ans

17,9% : chômage



Un impact économique de la crise important  
sur le territoire

Source : Institut Paris Région



Ressources  
humaines et de  
communication

OBJECTIFS

▪ 6 ETP sur le Bassin d’emploi :

▪ 2 ETP pour la coordination générale :

▪ 1 ETP pour la relation entreprise et  

le dialogue social

▪ 1 ETP pour la coordination de la  

plateforme et des opérateurs

▪ 4 ETP pour les relais territoriaux :

▪ 2 ETP sur Paris Terres d’Envol

▪ 2 ETP sur Roissy Pays de France

▪ Communication : création de supports,  

impressions affiches, presse, digital,  

événements...



Une gouvernance, des o u t i l s

Comité de pilotage

▪ Se réunit 2 à 3 fois / an

▪ Evaluer régulièrement :
▪ L’efficacité du travail en  

commun

▪ Les axes stratégiques

▪ Le partage des informations

▪ En lien avec une instance  
de pilotage régional ?

Comité de suivi  
opérationnel

▪ Se réunit tous les mois

▪ Point sur les actions  
menées, les résultats

▪ Trouver des solutions  
d’amélioration

Outils

▪ Dans un 1er temps : Outils  
de suivi classiques,  
facilement utilisables  
(Excel)

▪ Dans un 2nd temps : Outils  
adaptés

▪ Difficulté envisagée :  
RGPD



Partenariat

▪ Les OPCO

▪ Les Opérateurs CEP

▪ Transition pro

▪ Les Partenaires sociaux

▪ Les Entreprises

▪ Les Collectivités locales

▪ les Service d'appui RH SARH du territoire

▪ Les Chambres consulaires

▪ Les DIRECCTE

▪ Paris CDG Alliance


