
GPECT

Dirigeants d’entreprises 
VOS PRINCIPAUX CONTACTS POUR 
UNE MEILLEURE GESTION PRÉVISIONNELLE 
DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES



Dirigeants d’entreprises 

Qu’est-ce que la GPECT?

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Territoriale est une stratégie d’emploi-insertion coordonnée, dans 
laquelle s’engagent entreprises et acteurs publics. Cette méthode 
permet d’adapter, à court et moyen termes, les emplois, les effectifs 
et les compétences aux exigences issues de la stratégie de vos 
entreprises et aux modifications de vos environnements (économique, 
technologique, social et juridique). 

L’objectif est de mettre en phase vos besoins réels en terme de 
main d’œuvre dans vos entreprises avec les ressources humaines 
locales.

Espace d’échanges transversaux, la GPECT favorise la lisibilité de 
vos besoins actuels et ceux à venir dans vos entreprises. C’est un 
outil d’action et d’anticipation précieux qui permet d’appréhender 
collectivement la question de l’emploi, de la formation, de la 
performance des entreprises et des évolutions du territoire. 

Par cette démarche, c’est l’attractivité économique du territoire 
à moyen et long termes qui est en jeu. 

Ce guide recense 

les contacts des 

principaux partenaires 

œuvrant dans le 

domaine 

de l’emploi, 

de la formation et 

du développement 

économique 

sur le territoire 

Grand Bisontin. 

Ils sont en mesure 

de vous apporter des 

réponses spécifiques 

à vos problématiques 

sur ces sujets.

LES MISSIONS DE LA GPECT

• Détecter les besoins de vos entreprises.
• Adapter les emplois et les compétences aux évolutions prévisibles. 
• Formaliser les besoins en recrutement et en formation.
• Créer une synergie entre vos entreprises et les acteurs du service public de l’emploi, 

les acteurs socio-économiques du territoire.
• Mettre en place des plans d’actions adaptés visant une meilleure mobilisation 

des dispositifs de la politique de l’emploi.

En s’engageant dans cette démarche, l’État et le Grand Besançon manifestent leur volonté 
politique de vous accompagner de façon opérationnelle dans votre développement.



Une question sur les politiques de l’emploi?

⮑ DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté

Un besoin de recrutement ?

⮑ Pôle Emploi
⮑ Mission Locale
⮑ UIMM
⮑ Réussite Emploi Franche-Comté

Un projet d’investissement, d’implantation 
ou d’agrandissement ?

⮑ Communauté d’Agglomération du Grand Besançon
⮑ Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs

Un besoin en formation ?

⮑ Région Bourgogne-Franche-Comté
⮑ Opérateurs de compétences
⮑ UIMM

Une question concernant la Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences Territoriale (GPECT) ?

⮑ Réussite Emploi Franche-Comté (REFC), coordonnateur de l’action GPECT, 
est votre relais pour toutes vos questions. 
L’association est votre interlocuteur privilégié et transmet aux différents acteurs 
vos demandes afin de répondre au mieux à vos attentes.

RETROUVEZ LES CONTACTS DÉTAILLÉS DE VOS PARTENAIRES POUR L’EMPLOI 
EN CLIQUANT SUR LEURS NOMS



Au-delà de ses actions de conseil auprès des porteurs de projets économiques 
et des demandeurs d’emplois, la Direction de l’Economie, de l’Emploi et 
de l’Enseignement Supérieur du Grand Besançon vous accompagne de la 
recherche de foncier pour implanter votre entreprise jusqu’au recrutement de 
vos collaborateurs.

SES MISSIONS

• Accompagnement à la création de votre entreprise : 1 incubateur, 2 pépinières,  
1 hôtel d’entreprises.
• Accompagnement technique des porteurs de projets : recherche d’immobilier ou de 
foncier, structuration financière, mise en relation avec les donneurs d’ordres.
• Accompagnement de votre entreprise, prospection, aide à la diversification du 
tissu économique.
• Gestion des Zones d’Activités Economiques : 56 parcs dont 2 technopoles (Temis 
Microtechniques et Temis Santé).
• Gestion du Fond d’Intervention Economique (FIE) destiné à soutenir financièrement 
les projets d’implantation sur le territoire.
• Soutien à l’enseignement supérieur, la formation continue, l’innovation et la 
recherche pour favoriser l’émergence de projets. Participation au Fonds Régional 
d’Innovation (FRI) destiné à accompagner les projets de recherche et développement de 
votre entreprise.
• Soutien à l’emploi : actions en faveur de l’emploi/insertion et sur la commande publique.

Accompagnement technique des porteurs 
de projets, des entreprises et gestion du 
Fond d’Intervention Economique (FIE) 
Jérôme CHAON
jerome.chaon@grandbesancon.fr
Tél : 03 81 87 88 16

Action en faveur de l’emploi et de l’insertion
Frédérick FAURE
frederick.faure@grandbesancon.fr
Tél : 03 81 61 50 07 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU GRAND BESANÇON (CAGB)

4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25 043 BESANÇON CEDEX
www.grandbesancon.fr     www.investinbesancon.fr

VOS CONTACTS

Accompagnement 
à la création d’entreprises
Pierre DIETERLE
pierre.dieterle@grandbesancon.fr 
Tél : 03 81 87 88 17

Gestion des Zones d’Activités
Stéphane BAUDIN
stephane.baudin@grandbesancon.fr 
Tél : 03 81 87 88 19



Chargée de développement 
économique 
Christine BONIN
christine.bonin@direccte.gouv.fr
Tél : 03 63 01 70 00

Relais des politiques nationales d’accompa-
gnement des entreprises, accompagnement 
de votre entreprise dans son développement.
Suivi des Pôles de compétitivité et des 
filières régionales d’excellence. 
Co-animation du Réseau économique 
territorial du Doubs (réseau des organismes 
et services publics intervenant en matière de 
développement économique).

DIRECCTE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - 5 PLACE J. CORNET - 25041 BESANÇON CEDEX 

VOS CONTACTS

La DIRECCTE est le relais, en région, des politiques mises en œuvre par le 
gouvernement dans les secteurs d’interventions suivants : le développement 
économique, l’emploi, le travail et la protection des consommateurs.
Elle vous accompagne pour anticiper et réagir face aux mutations économiques 
ou aux opportunités de développement de votre entreprise. 
 
La DIRECCTE est également à vos côtés pour intervenir en cas de difficultés 
(restructurations, plans de sauvegarde de l’emploi…). Elle développe des plans 
d’action pour favoriser l’employabilité des publics spécifiques (jeunes, seniors, 
travailleurs handicapés, salariés fragiles ou en insertion).

SES MISSIONS

• Appui aux projets et soutien des entreprises
• Emploi et lutte contre le chômage
• Respect des règles de concurrence et loyauté des relations commerciales
• Qualité de vie au travail
• Effectivité du droit du travail.

LA DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 

DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI (DIRECCTE)

bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr

Chargée de développement de l’emploi 
et des territoires
Johanna ASSEMAT
johanna.assemat@direccte.gouv.fr
Tél : 03 63 01 70 00

Relais des dispositifs emploi/insertion de l’Etat 
et mise en relation avec les interlocuteurs 
internes associés (activité partielle, insertion 
par l’activité économique, garantie jeunes, 
allocation temporaire dégressive, titres 
professionnels, déclarations d’activité). À la 
demande des entreprises, mise en relation 
avec l’Inspection du travail.

http://bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr


4 SQUARE CASTAN - CS 51857 - 25031 BESANCON CEDEX

FRAP
Chantal VAN AVERMAET
Chargée d’Animation Territoriale DOUBS
chantal.vanavermaet@bourgognefranchecomte.fr - Tél : 03 81 61 63 95
 
Formation dans les entreprises en difficulté
Mélanie GARRIGUES 
Chargée de mission « Sécurisation des parcours »
melanie.garrigues@bourgognefranchecomte.fr - Tél : 03 63 64 20 73
 
AREFE
Christine DUBOIS-MASSON
Chargée de mission « accompagnement des politiques prioritaires » 
christine.dubois@bourgognefranchecomte.fr - Tél. : 03 80 44 36 49

VOS CONTACTS

RÉGION 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

www.bourgognefranchecomte.fr 

La Région Bourgogne-Franche-Comté, chargée de la politique régionale de 
formation professionnelle continue à destination des demandeurs d’emploi 
(jeunes et adultes), propose différents dispositifs que vous pouvez mobiliser 
directement.

SES MISSIONS

• FRAP (Fonds Régional d’Appui à la Professionnalisation) : ce dispositif répond à 
votre besoin ponctuel de recrutements en cofinançant, aux côtés des OPCA et de Pôle 
Emploi, les coûts pédagogiques de formations ciblées et préalables au recrutement de 
demandeurs d’emploi au sein de votre entreprise.
• Soutien à la formation des salariés dans les entreprises en difficultés : si vous 
connaissez une baisse de votre activité dans un contexte économique défavorable, la 
Région peut vous soutenir pour mettre en place un programme de formation répondant à 
des besoins en compétences de vos salariés.
• AREFE Développement (Appui Régional à l’Effort de Formation des Entreprises) : 
dans le cadre d’un développement majeur de votre activité, la Région vous accompagne 
dans la mise en place de programmes de formation particuliers répondant à vos besoins 
en compétences.



Fabienne DABROWSKI
fdrefc@gmail.com
Tél : 03 70 50 01 10 / 06 31 42 68 17

Florence LAPERTOT
flapertot.refc@gmail.com
Tél : 06 66 30 95 95

12 RUE LÉONARD DE VINCI - 25000 BESANÇON

VOS CONTACTS

Au-delà de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, Réussite Emploi 
Franche-Comté a pour mission de vous accompagner et vous conseiller dans 
la mise en œuvre et l’utilisation des mesures pour l’emploi et de tous moyens 
permettant l’accomplissement social et professionnel des femmes et des 
hommes. 

SES MISSIONS

• Coordination et organisation, en partenariat avec le Service Public de l’Emploi, de 
deux manifestations par an : les Rendez-vous de l’Emploi et les P’tits déj’ de l’emploi. 
Manifestations gratuites en faveur des entreprises du secteur, tous domaines confondus, 
de pré-recrutement (13 éditions, 50 entreprises présentes, 250 postes à pourvoir en 
moyenne).
• Prestations de service de recrutement sur mesure pour votre entreprise : analyse 
de poste, recherche et évaluation de candidats, aide à l’application des mesures et 
dispositifs de l’emploi.
• Suivis socio-professionnels : favoriser l’accès à l’emploi des personnes qui connaissent 
des difficultés sociales et professionnelles particulières. Accompagnement individualisé. 
Techniques de recherche d’emploi.
• Animation de réseaux d’entreprises (dispositif Parrainage)
• Pilotage de l’action, financée par la DIRECCTE et la Communauté d’Agglomération 
du Grand Besançon, de mise en relation et développement des liens inter-entreprises 
sur le territoire Grand Bisontin, en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences. Lors d’une rencontre sur site, l’association analyse la situation de 
l’emploi dans votre entreprise, vos besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel, actuels 
et futurs, pour répondre à vos projets de développement.

RÉUSSITE EMPLOI FRANCHE-COMTÉ 
(REFC)

www.reussite-emploi-refc.fr

http://reussite-emploi-refc.fr/candidats-demandeurs-d-emploi/evenements-recrutement-et-rencontres-employeurs/
http://reussite-emploi-refc.fr/candidats-demandeurs-d-emploi/evenements-recrutement-et-rencontres-employeurs/


Pôle emploi Temis 
17 A rue Alain Savary 
25000 BESANÇON
entreprise.frc0025@pole-emploi.net
Tél : 03 81 82 79 42

Pôle emploi Palente
6 rue du Muguet
25000 BESANÇON 
entreprise.frc0038@pole-emploi.net
Tél : 03 81 48 52 96 

Pôle emploi Planoise
8 rue Marc Bloch
25000 BESANÇON 
entreprise.frc0052@pole-emploi.net
Tél : 03 81 52 59 54

VOS CONTACTS

PÔLE EMPLOI 

À travers son expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, Pôle 
emploi vous accompagne dans vos besoins en recrutement (gestion des offres 
d’emploi, aide et conseil dans vos recrutements, mise en relation entre les 
offres et les demandes d’emploi). 

Dans chaque agence de Besançon, une équipe spécialisée entreprise est à 
votre service. Elle est composée de conseillers expérimentés qui ont une bonne 
connaissance du marché local de l’emploi.

SES MISSIONS

• Prospecter et promouvoir : identifier les besoins de recrutement de votre entreprise et 
promouvoir les profils des demandeurs d’emploi.
• Vous accompagner : vous aider à sélectionner les candidats et à conduire des entretiens 
de recrutement.
• Vous conseiller : partager la réalité du marché du travail et ses spécificités locales, vous 
informer sur les grandes évolutions des métiers et des formations. Vous guider vers les 
meilleurs canaux à utiliser pour recruter, informer, mobiliser les aides à l’embauche, à la 
formation.

Les services digitaux de pole-emploi.fr vous permettent également de gérer toutes 
vos offres d’emploi en ligne, d’utiliser la banque de CV en ligne (6 millions), de faire des 
propositions d’emploi, d’obtenir des informations sur le marché du travail.

www.pole-emploi.fr



10 C RUE MIDOL - 25044 BESANÇON CEDEX

Secteur Est
Fatiha KHAOUA
fatiha.khaoua@milobfc.org
Tél : 03 81 85 85 74
 
Secteur Ouest et Nord
Sébastien PERNOT
sebastien.pernot@milobfc.org
Tél : 03 81 85 85 71
 
Secteur Plateau (sud)
Mounia LALA BOUALI
mounia.lalabouali@milobfc.org
Tél : 03 81 85 85 61

VOS CONTACTS

La Mission Locale du Bassin d’Emploi de Besançon accompagne chaque année 
3500 jeunes dans leur recherche d’insertion, d’emploi et d’autonomie. La Mission 
Locale peut également vous accompagner dans vos besoins de recrutement.

SES MISSIONS

• Aide à la recherche de candidats : diffusion de l’offre, suivi de la mise en relation 
offre / candidat, immersion préalable en entreprise, sourcing, pré-sélection des candidats, 
informations sur les contrats et les mesures spécifiques liés à l’embauche des moins de 
26 ans.
• Contribution à l’intégration des nouveaux salariés : suivi individualisé en amont du 
recrutement et au sein de votre entreprise, bonne connaissance des publics et du bassin 
d’emploi, médiation entre jeune et entreprise, orientation et suivi des jeunes en formation.

MISSION LOCALE

www.missionlocale-besancon.org



Conseiller Industrie 
Direction Entrepreneuriat et 
développement des Entreprises
Guillaume PENUELA
gpenuela@doubs.cci.fr
Tél : 03 81 47 80 40 / 06 73 88 73 79

Conseiller Environnement
Direction Entrepreneuriat et 
développement des Entreprises
Julien FEBVAY 
jfebvay@doubs.cci.fr
Tél : 03 81 25 25 68 / 07 85 51 47 96

46 AVENUE VILLARCEAU - 25042 BESANÇON CEDEX

VOS CONTACTS

La CCI du Doubs vous accompagne dans la création de votre entreprise et dans 
les différentes phases de son développement.

SES MISSIONS

• Développement industriel : améliorer votre performance en intégrant une de nos 
démarches de progrès, diversifier vos activités en participant à nos conventions d’affaires, 
vous informer sur l’industrie du futur, prospecter grâce à nos fichiers d’entreprises.
• Développement à l’international : vous accompagner dans votre stratégie globale 
à l’international, participer à des salons professionnels internationaux, prospecter des 
marchés étrangers.
• Intelligence économique, innovation, propriété intellectuelle : mettre en place une 
veille et se préparer à la gestion de crise, améliorer votre positionnement, protéger vos 
innovations.
• Transition énergétique : obtenir de l’information relative à l’environnement et à la 
sécurité, rejoindre les Clubs Environnement Sécurité, intégrer le développement durable 
et l’éco-conception dans votre entreprise.
• Accompagnement au numérique : vous accompagner dans votre stratégie, connaître 
les outils et les réglementations.
• Apprentissage : mieux connaître le contrat d’apprentissage et les aides, déposer une 
offre, établir le contrat.
• Prévention des difficultés financières : obtenir de l’aide dès les premiers signaux 
faibles, vous faire accompagner par des experts (gratuitement et confidentiellement).
• Transmission des entreprises : transmettre votre activité, trouver un repreneur.

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DU DOUBS (CCI)

www.doubs.cci.fr



4 RUE SOPHIE GERMAIN - 25043 BESANCON CEDEX

Colette Noireaut 
colette.noireaut@ic-fc.fr
Tél : 03 81 48 50 03
contact@uimm-doubs.org

VOTRE CONTACT

L’UIMM du Doubs met à votre disposition des services d’information et 
d’assistance juridique au sein des chambres syndicales territoriales pour 
vous aider à répondre à vos problématiques de droit social et à anticiper les 
évolutions réglementaires.

Dans un contexte de forte mutation, l’UIMM du Doubs et son réseau se mobilisent 
quotidiennement pour vous accompagner dans vos entreprises industrielles.

SES MISSIONS

• Diagnostic et conseil 
• Aide au recrutement
• Conseil en ressources humaines (GPEC)
• Formations : AFPI ET CFAI
Mise à disposition de formations individualisées et adaptées à vos besoins, pour 
développer, chez vos collaborateurs actuels ou futurs, les compétences dont l’industrie 
aura besoin demain. Alternance : des formations diplômantes en alternance (du CAP au 
diplôme d’ingénieur), parfaitement adaptées aux besoins du tissu industriel local. 
• Accès facilité aux financements : SOMUDIMEC
Le dispositif UIMM Invest répond aux besoins des PMI et des ETI pour financer des projets 
de croissance et de développement. Ce dispositif permet de vous aider à mobiliser des 
moyens de financement spécifiques lorsque les moyens traditionnels sont mal adaptés 
ou insuffisants.

Doubs

UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS 
DE LA MÉTALLURGIE (UIMM DU DOUBS)

www.uimm-fc.fr



VOS CONTACTS ACTUELS

Les opérateurs de compétences (OPCO) ont vocation à succéder aux actuels 
opérateurs paritaires de collecte agréés (OPCA) depuis la Loi n°2018-771 du  
5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». 
Leur objectif est de simplifier profondément le fonctionnement et le financement 
de la formation professionnelle, autour d’un nouvel acteur national, France 
Compétences. 

LEURS MISSIONS

• Assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, 
selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches.
• Apporter un appui technique aux branches adhérentes pour la gestion prévisionnelle 
de l’emploi et des compétences (GPEC) et pour leur mission de certification (moins 
de 50 salariés).
• Assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME) et promouvoir l’alternance (apprentissage et contrats de 
professionnalisation) pour les moins de 50 salariés.
• Mettre en œuvre des nouvelles modalités de financement du Compte Professionnel 
Formation (CPF).

La désignation définitive des opérateurs de compétences (OPCO) interviendra au 1er avril 
2019. Vos opérateurs historiques interprofessionnels ou de branches et vos interlocuteurs 
habituels restent à votre écoute pour répondre à vos besoins jusqu’à la mise en place du 
nouveau dispositif. 

AGEFOS PME Bourgogne-Franche-Comté
Délégation interdépartementale Franche-Comté

Premier organisme paritaire de gestion des fonds de formation, AGEFOS PME accompagne au 
quotidien les TPME sur tout le territoire dans leurs projets formation et emploi, dans la sécurisa-
tion des parcours professionnels de leurs salariés et dans leur transformation numérique. 

Jocelyne GEORGES - Conseillère
jgeorges@agefos-pme.com
Tél : 07 57 07 79 37
2 rue de l’Industrie - BP 76337 - 25017 BESANCON CEDEX
www.agefos-pme-bourgognefranchecomte.com

OPÉRATEURS DE COMPÉTENCES



VOS CONTACTS ACTUELS (suite)

OPÉRATEURS DE COMPÉTENCES (suite)

OPCALIA
Organisme paritaire (représentativité patronale et salariale) agréé par l’État et présent sur l’ensemble 
du territoire national. Au niveau Bourgogne Franche-Comté, Opcalia représente 13,5 millions 
d’euros de collecte, 2110 entreprises adhérentes et 1000 alternants accompagnés.

Marjorie LOSS - Conseillère Emploi Formation Bourgogne / Franche-Comté
marjorie.loss@opcalia.com
Tél : 06 69 53 14 20
6 allée André Bourland - 21000 DIJON
www.opcalia.com

ADEFIM FRANCHE-COMTÉ OPCAIM
Véronique NOEL - Responsable antenne Doubs
vnoel@adefim.com
Tél : 03 81 48 50 60 / 06 89 58 84 98
Temis - 4 rue Sophie Germain 
25043 BESANCON Cedex
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www.reussite-emploi-refc.fr

Doubs


