Belfort, le 04 décembre 2019

Communiqué de presse

Le service public de l’emploi départemental (SPED)
David PHILOT, préfet du Territoire de Belfort, a présidé le SPED, qui est
l’instance locale stratégique en matière d’emploi.
Pour le préfet, « L’emploi est au cœur de
mes priorités. Très concrètement, je
souhaite que l’on mobilise tous les
acteurs institutionnels, les entreprises et
associations vers quelques priorités
clairement identifiées : la valorisation et
le développement de l’apprentissage,
voie d’excellence qui assure un avenir
professionnel ; un travail plus large sur
la formation au service des besoins des
entreprises et notamment des PME sur
les filières fortes du territoire ; une
approche territoriale et des équipes
décloisonnées
dans
les
quartiers
prioritaires ».

Chiffres clé de l’emploi dans le
Territoire de Belfort
• 630 contrats d’apprentissage
au 31/10/2019
• 14 centres de formation des
apprentis, sur 53 au niveau
régional, pour 50 métiers
différents
• Secteurs en tension de
recrutement : cuisine, service
hôtellerie&restauration
• taux de chômage : 8,8 % pour
le 90 contre 7,3 % en
Bourgogne-Franche-Comté et
8,2 % en France
métropolitaine

• L’apprentissage
Tout l’enjeu réside dans l’accompagnement des jeunes vers l’apprentissage,
qui offre des débouchés professionnels, via :
- l’identification des manques éventuels au niveau des filières de formation,
eu égard au besoin des entreprises
- une mise en relation innovante entre les jeunes&parents/CFA/entreprises
(apprentissage dating, application mobile, etc.)
• L’emploi dans les quartiers politique de la ville
L’insertion professionnelle dans les quartiers prioritaires est moindre que sur
le reste du territoire, avec un taux de chômage qui avoisine les 15 %. Cette
problématique nécessite une approche sur-mesure, quartier par quartier,
confiée à une équipe territoriale : c’est le sens de la démarche intitiée « cités
de l’emploi ».
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Composition du SPED
Préfecture et services de l’État chargés de l’emploi et de l’insertion :
DIRECCTE, DSDEN, Pôle emploi, CAP emploi, CFP agricole
Collectivités et établissements publics : conseil régional, conseil
départemental, EPIDE
Chambres consulaires : CCI, CMA, CAI, UIMM, FDBTP90
Associations : MIFE, Maison de l’emploi, Mission locale, CREPI, Régies de
quartiers, AFPA, Ecole de la 2ème chance
Organisations syndicales et patronales
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