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CONTEXTE
Superficie du département des Vosges: 5874 km2

Nombre d’habitants en 2005: 382 618 habitants

5500 personnes encore employées par près de 150 établissements du secteur 
textile vosgien.(en 2006)
Part importante des chômeurs longue durée: 

Une perte nette de près de 600 emplois constatée au cours des 18 derniers mois  (2005-2006)

Vosges 
de 
l’Ouest

Epinal
Remiremont/

Gerardmer

St Dié des 
Vosges

25.7 % 30.5%

30.2%

38.3%



Public  Cible

PUBLIC 
concerné

Salariés sous contrat de travail

En cours ou menacés de licenciement 
économique
En situation de chômage partiel

Licenciés pour motif économique

Le textile, 
l’habillement, cuir, 
chaussure(vosgien)



Public  Cible

• Environ 600 personnes réparties en deux catégories

CATEGORIE 1

Ensemble du 
public= public dit   
« classique »
(environ 600 
personnes/an)

CATEGORIE 2

environ 200/an 
personnes (les plus 
fragilisées ) issues 
de la catégorie 1

Sessions 
d’orientation



LOCALISATION DU DISPOSITIF

APPLICABLE SUR TOUT LE 
DEPARTEMENT DES VOSGES

ADRESSE DE LA PLATE-
FORME DE TRANSITIONS 
PROFESSIONNELLES DES 
VOSGES:

6 RUE CLAUDE GELÉE
88000 EPINAL



MISSIONS DE LA PLATE-FORME

PUBLIC 

catégorie 1

Mise en place 
d’un dispositif 
de repérage 
des personnes 
bénéficiaires

Accompagnement 
des bénéficiaires 
dans leurs projets

PUBLIC 

catégorie 2

Évaluation
des 
bénéficiaires

Bilan 
spécifique 
avec les 
bénéficiaires

Proposition de 
remédiation
des situations 
difficiles

Assistance 
technique et 
managériale 
des projets



CARACTÉRISTIQUES

NOVATEUR

C’est un dispositif 
complet, qui prend en 
compte le parcours 
professionnel des 
bénéficiaires dans 
son intégralité :           
« l’avant, le pendant
et l’après »

PERSONNALISÉ

Il accompagne les 
salariés de manière 
individuelle en 
tenant compte de 
leurs situation 
personnels et 
professionnels



FONCTIONNEMENT DE LA PLATE-FORME DE 
TRANSITIONS  PROFESSIONNELLES

CONSEIL 
REGIONAL DE 
LORRAINE  
PILOTE DE 
L’OPERATION 

Comité de pilotage composé
des partenaires socio-
économiques et institutionnels 
du territoire.

Fonctions principales:

• Validation et appui des    
projets des adhérents,
• Apport de moyens,
• rôle de réseau,   
• observatoire quantitatif et 
qualitatif des actions. 

PUBLIC: secteur textile VOSGIEN

PLATE-FORME 

2 Opérateurs chargés de 
l’accompagnement vers les solutions 
(cabinet JJ PRAT et H&E)

PUBLIC 
catégorie 1

Public 
catégorie 2

Solutions:

•VAE, GPEC

•Reclassement

•Découverte de nouveaux métiers

•Formations en 
vue d’une 
reconversion

•Créations 
d’entreprises….



Les moyens et actions

Accompagnement du public de catégorie 1 par le 
cabinet Jean Jacques PRAT Consultants:

Accueil général des publics par une équipe composée de 11 
personnes: consultants, psychologue, prospecteur, informaticien et 
secrétaire.

Cette équipe assure le suivi général de la Plate-Forme: 
Repérage et accueil global des publics, bilans, sélection/orientation, 
constitution des projets, accompagnement individuel et actions 
formatives dans les démarches de parcours professionnels, 
prospection du marché de l’emploi, mises en relation avec les 
entreprises.



Les moyens et actions
Accueil et Accompagnement du public de catégorie 2 par l’entreprise 

H&E filiale du groupe ARCELOR MITTAL:

Le dispositif, la méthode:

Public 
action 1

Coordination des 
actions 1&2

Accueil action 2    
(2 entretiens 
mini)

Propositions 
de solutions

Décision
Dispositif 
relais

Sortie 
validation (CT)Principe du double/triple 

volontariat

Accueil/Emploi/Formation 
Selon méthodes 
spécifiques H&E

Intégration 
H&E 88

SAS préparatoire 
à la transition 
professionnelle



Situation actuelle de la Plate-Forme de Transitions 
Professionnelles des Vosges

• La Plate-forme est opérationnelle depuis le 1er octobre 2007.

• Nombre de personnes adhérentes au dispositif pour le public catégorie 1: 
12 personnes au 22/11/2007.

• Après prospection, rencontres de 20 chefs d’entreprises qui ont adopté
une attitude positive et intéressée.                                                              

• Ces 20 entreprises représentent un effectif global de 1747 salariés.



Merci de votre attention


