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L’Afdas, votre Opérateur de Compétences

Une singularité : L’accompagnement de 

professionnels spécifiques 

• Les artistes-auteurs

• Les intermittents du spectacle et de 

l’audiovisuel

• Les journalistes pigistes de la presse écrite, 

des agences de presse et de la presse en ligne  

• Les sportifs professionnels et les sportifs de 

haut niveau 

• Les saisonniers 

Un acteur engagé 
grâce à son réseau de 

proximité
12 délégations régionales,                 
24 implantations territoriales et 
100% de nos collaborateurs des 
délégations dédiés au conseil 
Entreprises et Particuliers.

Un acteur responsable 
et engagé à travers 

ses 6 missions 

1. Anticiper les évolutions en matière d’emploi.
2. Identifier les besoins en compétences.
3. Développer l’accès à la formation.
4. Promouvoir l’alternance.
5. Apporter un appui technique aux branches.
6. Accompagner les projets d’adaptation à la 

transition écologique.

31 branches regroupées 

en 4 grands secteurs

INDUSTRIES CULTURELLES ET 
CREATIVES (ICC)  regroupant les 
secteurs du Spectacle vivant, de 
l’audiovisuel et les branches de la 
publicité, de l’exploitation 
cinématographique, de la 
distribution de films, de la presse 
et des éditions

INDUSTRES RECREATIVES (IR) 
regroupant les branches des 
organismes de tourisme, des 
espaces de Loisirs, d’Attractions et 
Culturels, de l’hôtellerie de plein 
air, des casinos, du golf 

SPORT

TELECOMS

Le conseil à La Réunion : 
• Une Déléguée régionale

• Une Conseillère Emploi 

Formation Expert

Et des conseillers emploi-formation en 

métropole via un centre de relation client

La gestion des dossiers:
Direction centralisée Paris/Rennes
Assistants formation qui gèrent l’ensemble 

des demandes de prise en charge de leur 

réception jusqu’à la facturation 



Les indicateurs de l’Afdas à La Réunion

88% d’entreprises 

moins de 11 salariés

1 325 entreprises

Dont  454 avec effectif permanent  

3 310 salariés  

Direction du 
Développement 

et du Réseau 



Service anticipation et accompagnement 
des mutations – DEETS de la Réunion
Un acteur dans l’évolution des entreprises

Service anticipation et 
accompagnement 

des mutations 
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GPEC 
territoriale EDEC PCRH GEPP

Accompagner les 
mutations

Activité 
partielle 

Plan de 
sauvegarde 
de l’emploi

Rupture 
conventionnelle 

collective

FNE-
Formation Transitions 

collectives
Revitalisation 

des 

territoires



L’anticipation des mutations économiques implique une 

prospective sur les évolutions futures des secteurs, des 

territoires et des métiers afin d’adapter le plus en amont 

possible, les axes de développement, les organisations des 

entreprises et du travail ainsi que les compétences des 

salariés. 

Le ministère mène une démarche d’appui aux mutations 

économiques (AME) pour cela, mobilisable au niveau des 

branches professionnelles, des territoires ou de l’entreprise 

avec notamment :
- Les engagements de développement de l’emploi et des 

compétences (EDEC) sectoriel ou territorial

- La Prestation de conseil en ressources humaines (PCRH)

- Le FNE formation

- La gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC), devenue la Gestion des Emplois et 

Parcours Professionnels (GEPP) (art. L2242-20 du Code du 

travail)

Pour maintenir les salariés dans 

l’emploi et conserver les compétences  
dans un contexte économique difficile, des 

dispositifs sont proposés tels que :

• l’activité partielle 

• le plan de sauvegarde de l’emploi 

• les ruptures conventionnelles collectives 

• la revitalisation des territoires

• le contrat de sécurisation professionnelle 

• le congés de reclassement

• transitions collectives

• le congé de mobilité

Service anticipation et accompagnement des 

mutations – DEETS de la Réunion

Un acteur dans l’évolution des entreprises

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-

insertion/accompagnement-des-mutations-

economiques/

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/


Service anticipation et accompagnement 
des mutations – DEETS de la Réunion
Un acteur dans l’évolution des entreprises

Délégué à 
l’Accompagnement 
des Reconversions 

Professionnelles 
(DARP)

Interlocuteur de 
proximité

Référent du 
dispositif Transitions 

collective

Animateur du 
réseau territorial



Service anticipation et accompagnement 

des mutations – DEETS de la Réunion

Un acteur dans l’évolution des entreprises

Le Délégué à l’Accompagnement des Reconversions Professionnelles (DARP)

➢ Un réseau national de 120 DARP déployé en Janvier 2022  dont l’objectif est d’accompagner les entreprises 

et les salariés face aux mutations économiques, sociales et technologiques

…est un acteur de terrain et mobilisation

➢ Anticiper les évolutions des besoins en termes  d’emplois et de compétences en prenant en compte  les 

demandes  du marché du travail 

➢ Organiser un réseau territorial avec les  partenaires sur les sujets emploi et formation (Conseil régional, 

AT-Pro, OPCO…)  ainsi que les représentants des branches professionnelles/filières

➢ Contribuer à l’animation des plateformes territoriales d’appui aux transitions professionnelles 

➢ Conseiller les entreprises sur les outils mobilisables  aux problématiques rencontrées 



Service anticipation et accompagnement 
des mutations – DEETS de la Réunion
Un acteur dans l’évolution des entreprises

Le Délégué à l’Accompagnement des Reconversions Professionnelles (DARP)

…et référent du dispositif Transitions collectives

➢ Participer à l’identification des principales problématiques RH/formation

➢ Mobiliser les interlocuteurs/dispositifs au sein de la DEETS et chez les partenaires externes(Pôle 

emploi, OPCO, organisme de formation…)

➢ Favoriser une mobilité professionnelle pérenne 

➢ Préserver le maximum d’emploi et de compétence sur le territoire

➢ Echanger et suivre les entreprises dans la démarche Transco



Service anticipation et accompagnement 
des mutations – DEETS de la Réunion
Un acteur dans l’évolution des entreprises

L’action territoriale du DARP 

➢ Co-conduire les entreprises dans les dispositifs tels que la PCRH ou l’activité partielle

➢ Informer et mobiliser des acteurs le 27 avril 2022 : Journée professionnelle de la DEETS

➢ Actualiser la liste des métiers porteurs 2022 à La Réunion validée par le CREFOP : 

Listes des métiers porteurs à La Réunion - Année 2022 - Direction de l'économie, de l'emploi, du 

travail et des solidarités (DEETS)

➢ Co-construire le dispositif Transco (ATPRO/DEETS) : rencontre des acteurs économiques 

territoriale et visite entreprises 

https://reunion.deets.gouv.fr/Listes-des-metiers-porteurs-a-La-Reunion


Contexte de cette webconférence
La richesse des DROM réside dans les spécificités que ces territoires recouvrent, 

notamment sur le champ de l’emploi et de la formation, au regard des mutations 

auxquelles les professionnels font face.

2 études prospectives emploi-formation complémentaires ont concerné le territoire de 

La Réunion entre 2021 et 2022 : 

▪ Etude sur le territoire de La Réunion

o Cofinancée par la DEETS Réunion (CEP) et l’Afdas

o Réalisée par le cabinet réunionnais ISODOM

o Objectif : analyser les besoins des entreprises en compétences                                  

ainsi que les stratégies emploi-formation afin d’y répondre

▪ Etude dans les DROM : La Réunion, Guadeloupe, Guyane, Martinique

o Soutenue par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, le ministère 

de la Culture et le ministère des Sports, dans le cadre de l’EDEC Culture, Création, 

Communication, Sport et Tourisme

o Réalisée par le cabinet national KATALYSE et régional KPI

o Objectif : analyser le tissu économique ultramarin, ainsi que l’offre de formation et de 

certification dans ces territoires. Elle permet d’intégrer des passerelles de 

coopération possibles entre les territoires (DROM, métropole) dans les stratégies 

emploi-formation locales

Mise à disposition 

d’un un véritable 

outil pour :

• Accompagner vos 

démarches de 

Gestion 

Prévisionnelle des 

Emplois et des 

Compétences 

(GPEC)

• Anticiper les 

tendances en 

matière de 

compétences et vos 

besoins en formation

• Construire des 

parcours de 

formation adaptés



Méthodologie des études

Entre avril et décembre 2021 : 

1. Recueillir la voix de tous les adhérents via un 

questionnaire web

2. Rencontrer les acteurs identifiés en amont pour 

cerner leurs pratiques, besoins, attentes

3. Analyser l’offre de formation existant continue, 

initiale, à distance

4. Organiser des ateliers de co-construction et de 

validation avec les acteurs

5. Rédiger des propositions de plan d’actions

Outils utilisés : enquête en ligne ouverte à nos 

adhérents, entretiens auprès d’entreprises ciblées, 

analyse documentaire

Au total, 89 entreprises sollicitées / répondantes

Livrables : une note de synthèse et un rapport final

https://observatoires.afdas.com/travaux-intersectoriels

Etude sur le territoire de La Réunion

Entre mai 2021 et mars 2022 : 

1. Etablir un état des lieux : portraits des secteurs et projets 

spécifiques

2. Identification des  besoins actuels et prospectifs en emplois 

et compétences

3. Rédaction d’une cartographie de l’offre de formation et 

préconisations

Outils utilisés : enquête en ligne ouverte à nos adhérents, 

entretiens auprès d’entreprises ciblées, analyse documentaire

Au total, 148 entreprises sollicitées/répondantes

Livrables : 4 notes de synthèse et rapports finaux (pour 

chaque DROM)

https://observatoires.afdas.com/ressources/etude-prospective-

intersectorielle-en-outre-mer

Etude dans les DROM : La Réunion, Guadeloupe, 

Guyane, Martinique

https://observatoires.afdas.com/travaux-intersectoriels
https://observatoires.afdas.com/ressources/etude-prospective-intersectorielle-en-outre-mer


2 . Grands enseignements 

des études prospectives



Métiers de « cœur » les plus « en tension » à La 
Réunion sur les secteurs couverts par l’Afdas

Technicien 

Régisseur *

Administrateur  de 
production*

Médiateur culturel *

* Actions régionales déjà 

engagées pour répondre au 

besoin en recrutement

TELECOMMUNICATIONS * : Ingénieur / technicien de communication

CASINOS * : Croupier

SPECTACLE VIVANT / AUDIOVISUEL * : Responsable de production, technicien 
de production, Régisseur de production, Administrateur de production

Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels (ELAC) * : Médiateur culturel 

Publicité  : Chef de publicité, Responsable de production publicitaire 

SPORT : Educateur sportif / entraîneur



Métiers transverses les plus « en tension » à La 
Réunion sur les secteurs de l’Afdas

Technicien 

Régisseur *

Administrateur  de 
production*

Médiateur culturel *

Actions de soutien 

à engager

Marketing & communication 

Chargé de communication / attaché de presse, Community manager, Chef 
de produit / projet marketing digital

Support technique : Jardinier

Fonctions supports : chargé de projets (financement)

SI & data : Technicien informatique, Développeur, Chef de projets digitaux, 
Data analyst



6 enjeux majeurs de compétences à La Réunion
Transversaux / intersectoriels

Anticiper les compétences 
nécessaires pour soutenir 

les projets du territoire 
pour certaines branches

Développer les 
compétences socles 

(français professionnel)

Développer des 
compétences émergentes

(détail diapo suivante)

Faciliter les démarches 
d’accès à la formation

Promouvoir les 
dispositifs 

d’accompagnement RH 
existants 

Développer des 
compétences managériales 



6 Compétences 
émergentes 

majeures

Développer des 
compétences 
émergentes

Catalogue intersectoriel de 

l’Afdas « Clé en main » 
https://www.afdas.com/entreprise/dev

elopper-les-competences-de-vos-

collaborateurs/identifier-la-bonne-

formation/le-catalogue-cle-en-main-

selectionne-par-lafdas.html

https://www.afdas.com/entreprise/developper-les-competences-de-vos-collaborateurs/identifier-la-bonne-formation/le-catalogue-cle-en-main-selectionne-par-lafdas.html


Grands Enseignements

Focus

TELECOMMUNICATIONS

Synthèse des besoins 

d’accompagnement RH et formation de chaque secteur



▪ Un secteur peu représenté à La Réunion : 48 entreprises (hors établissements secondaires)

dont 29 ayant une masse salariale > 0

▪ Secteur le plus important en termes d’effectifs couvert par l’Afdas : plus de 1000 salariés

✓ 1 de plus de 250 salariés

✓ 6  de plus de 50 salariés

✓ 6 de plus de 11 salariés

✓ 35 de moins de 11 salariés

▪ 70% à 80% des effectifs du secteur concentrés chez  3 « majors » 

▪ Premier employeur de la filière « numérique » à La Réunion

▪ Il est à noter le déploiement de la fibre optique dans les DROM, et notamment la couverture 

FttH (FIBER TO THE HOME) à la Réunion, est supérieure à 80%.

TELECOMMUNICATIONS



TELECOMMUNICATIONS

▪ Impacts de l’évolution numérique

Identifié dans le Livre Bleu des Outre-mer comme un secteur d’avenir pour les territoires

ultramarins, le secteur du numérique est au cœur des stratégies de croissance économique

de La Réunion : Big data, 5G, technologies de décentralisation (blockchain) et technologies

de virtualisation (cloud, simulation…), analyses des données, … les évolutions

technologiques et numériques impactent le secteur, ses activités et ses métiers



▪ Des besoins croissants soutenus par les pouvoirs publics

Aides gouvernementales et régionales, fonds européens ou aides ponctuelles (Bpifrance)

facilitent le développement des entreprises du secteur et la réalisation de projets d’envergure.

Le câble Métiss, installé en juin 2020 sur l’île, a favorisé le déploiement de la 5G à La Réunion

(département pilote).

https://regionreunion.com/sites/la-maison-de-l-export/maison-de-l-export-actualite/article/cable-

metiss

Signé en novembre 2020, le contrat de filière numérique porté par la Région Réunion et partagé

par les acteurs de filière, souligne deux grands enjeux pour la filière : une offre et une demande à

connecter ainsi qu’une culture numérique auprès des jeunes à ancrer.

https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/signature-du-pacte-numerique

TELECOMMUNICATIONS

https://regionreunion.com/sites/la-maison-de-l-export/maison-de-l-export-actualite/article/cable-metiss
https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/signature-du-pacte-numerique


▪ Déploiement et élargissement vers de nouvelles activités stratégiques

Les acteurs majeurs des télécoms, se lancent, dans l’hébergement et l’open data à La Réunion

pour les entreprises. Ces marchés qui s’ouvrent permettront de développer de nouvelles

perspectives commerciales tout en contribuant à l’autonomie du territoire.

Les structures poursuivent également des projets de diversification des offres numériques pour le

public Réunionnais (mobile, bouquet de TV…) et développent leur offre de service pour les

entreprises. L’ouverture de nouveaux points de vente se poursuit également (pour les opérateurs

téléphonie / ADSL)

TELECOMMUNICATIONS



D I F F I C U LT E S  D E  R E C R U T E M E N T

Métiers en tension

▪ Ingénieur SI

▪ Technicien télécom

▪ Métiers du froid (climatisation) en alternance

▪ Le recours à l’apprentissage est variable dans les structures

importantes : certaines indiquant y avoir recours pour tous les

métiers et d’autres le réservant aux fonctions support et

technique (réseau).

▪ Deux freins ont été identifiés par les acteurs :

➢ Le manque d’envie de certains managers de s’investir

dans le temps de suivi du parcours d’un jeune en

apprentissage

➢ Le rythme de présence des alternants dans l’entreprise

estimé trop limité

A P P R E N T I S S A G E

Certaines formations 

métiers ont lieu à La 

Réunion et notamment des 

formations certifiantes :

- Licence professionnelle 

commerce et distribution

- Licence professionnelle 

réseaux informatiques 

et télécoms

TELECOMMUNICATIONS



F O R M AT I O N  C O N T I N U E

Métiers techniques 

(opérateurs, ingénieurs, 

SI…)

• Développement des 

compétences

• Evolution des métiers 

d’installation vers de la 

maintenance

• Mises à jour 

permanentes au 

numériques et 

techniques 

Métiers commerciaux / 

relation clients 

• Développement des 

compétences de ventes et 

de négociations (porte à 

porte …)

• Meilleure connaissance du 

secteur

• Maîtrise des écrits 

professionnels, prérequis 

devenu incontournable 

(écriture d’emails 

professionnels, réponses à 

des clients) 

Métiers supports

• Développement des 

compétences sur le 

management 

intermédiaire et le 

management à distance 

(télétravail)

TELECOMMUNICATIONS



3. Stratégie d’intervention 
régionale intersectorielle



1. Adapter la stratégie d’intervention régionale 

2022/2023 aux besoins du territoire

Pour répondre aux enjeux sectoriels et 

transverses identifiés suite aux 2 études: 

• Mieux informer, accompagner les 

professionnels 

• Améliorer l’offre de services et de 

formation sur le territoire afin de 

répondre aux besoins des professionnels 

aujourd’hui et demain à La Réunion

1. ACTIONS 
D’INFORMATION SUR 
L’EXISTANT (OFFRE 

DE SERVICES / 
FORMATION)

2. ACTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT 

DES 
PROFESSIONNELS

3. ACTIONS 
D’ADAPTATION DE 

L’OFFRE DE 
FORMATION

Court/moyen 

terme

(de fin 2022 à 

mi 2023)

Moyen/long terme 

(d’ici à mi / fin 2023)

A plus long 

terme



2. Maintenir notre soutien au recrutement sur les 
métiers « cœurs » et métiers transverses (1/3)

Recruter vos futurs talents en alternance :
Contrat d’apprentissage 

Contrat de professionnalisation

Sécuriser les parcours professionnels :
L’appui-conseil carrière

La Reconversion ou promotion par alternance (PROA)



Actions prévues entre février et 

novembre à destination des 

adhérents et de leurs salariés, 

des demandeurs d’emploi 

travailleurs handicapés, des CFA 

afin de : 

• Sécuriser les parcours 

professionnels des personnes 

handicapées

• Amplifier la mobilisation des 

entreprises et des branches en 

faveur de l’emploi des 

personnes handicapées 

• Coanimation d’ateliers 

pour présenter la 

complémentarité des offres 

de l’Afdas et de l’Apec sur 

le volet emploi et 

accompagnement RH

• Coanimation d’entretiens 

individuels avec les 

adhérents pour répondre à 

leurs besoins

2. Maintenir notre soutien au recrutement sur les 
métiers « cœurs » et métiers transverses (2/3)

Continuer 

à faire vivre 

régionalement 

nos partenariats 

nationaux avec 

des acteurs 

majeurs de 

l’emploi



TRANSCO

Anticiper les mutations 

économiques et 

protéger l’emploi local

https://travail-

emploi.gouv.fr/formation-

professionnelle/formation-

des-

salaries/transitions_collec

tives/

2. Maintenir notre soutien au recrutement sur les 
métiers « cœurs » et métiers transverses (3/3)

✓ Favoriser une mobilité 

professionnelle sereine

✓ Sauvegarder la 

compétitivité

✓ Favoriser le dialogue social 

Plan PETREL

20 mesures pour l’emploi à la Réunion

Pour réduire le chômage, ce plan triennal, s’est appuyé principalement sur 

le plan d’investissement dans les compétences (PIC) pour prévoir 

notamment :

• Le renforcement des aides à l’emploi et à l’insertion ; 

• Le renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA ; 

• Le développement des entreprises ; 

• Le renforcement de la formation professionnelle des demandeurs 

d’emploi.

La DEETS a dans ce cadre financé par exemple le club innovons pour 

l’emploi qui regroupe des entreprises ayant des difficultés de recrutement 

pour mener des actions communes (ex.: le recrutement sur appétence)

L’Afdas a mis en œuvre 3 actions de ce plan concernant l’emploi, la 

formation et l’apprentissage.

https://reunion.deets.gouv.fr/PLAN-PETREL-20-mesures-pour-l-emploi-a-

La-Reunion

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/transitions_collectives/
https://reunion.deets.gouv.fr/PLAN-PETREL-20-mesures-pour-l-emploi-a-La-Reunion


3. Continuer d’accompagner le développement des 
compétences, notamment sur les compétences 
émergentes majeures (1/4)

DIGITALISATION 

MARKETING DIGITAL

RSE ET TRANSITION ECOLOGIQUE

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES RH 

DES  DIRIGEANTS & ACTEURS RH

COMPETENCES EMERGENTES

Le catalogue « clé en main » sélectionné 

par l’Afdas
Un catalogue d’offres de formation sur des thématiques 

transversales et métiers 

Les catalogues de formation 

"métier" des branches

Les parcours certifiants en langues, 

bureautique et sécurité
Une offre de formations certifiantes

Les dispositifs d’Appui-Conseil
Mettre en œuvre votre projet RH sur-mesure



3. Continuer d’accompagner le développement des 
compétences, notamment sur les compétences 
émergentes majeures (2/4)

Projet expérimental national EV@GILL

1 adhérent Afdas engagé sur le territoire

Sujet : lutte contre l’illettrisme

Livrable : un parcours d’accompagnement sur-mesure 

du besoin de l’entreprise

Le bilan national sera restitué en décembre 2022

Animation d’un webinaire régional pendant les 

Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme

La Réunion > Entreprises – « Illettrisme en entreprise : 

découvrir, comprendre, agir »

Continuer à faire 

vivre 

régionalement 

notre partenariat 

national avec 

l’acteur majeur en 

matière de 

prévention et de 

lutte contre 

l’illettrisme



3. Continuer à accompagner le développement des 
compétences, notamment sur les compétences 
émergentes majeures (3/4)

DIGITALISATION 

MARKETING DIGITAL

RSE ET TRANSITION ECOLOGIQUE

ACCOMPAGNEMENT DE 
L’ENCADREMENT / DIRIGEANTS / RH 

COMPETENCES EMERGENTES

PCRH
Prestation de Conseil en Ressources

Humaines

▪ Destinée à une entreprise de moins de 

250 salariés ou à un collectif 

d’entreprises appartenant à la catégorie 

des TPE-PME. 

▪ Permet à l’entreprise, ou à un collectif 

d’entreprises, de bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé en 

ressources humaines réalisé par un 

prestataire. 

▪ Thèmes d’interventions : 

professionnalisation fonction RH, 

dialogue social, GEPP, QVT…

S’adresser directement à l’Afdas pour

déposer une demande PCRH

https://www.afdas.com/entreprise/mettre-

en-oeuvre-votre-projet-rh-sur-mesure.html

PIC
Le Plan d’investissement dans les 

Compétences 

mobilise près de 15 milliards d’euros pour :

▪ Financer des actions visant à développer 

les compétences des demandeurs

d’emploi faiblement qualifiés et des jeunes 

sans qualification ;

▪ Répondre aux besoins de recrutement des 

entreprises, notamment pour 

des métiers en tension ;

▪ Contribuer à la transformation des 

compétences : qualification de la main 

d’œuvre pour répondre aux évolutions de 

compétences.

Exemple d’action financée avec le PIC : 

préparation opérationnelle à l’emploi collective 

(POEC) déployée par l’Afdas, …

https://www.afdas.com/entreprise/mettre-en-oeuvre-votre-projet-rh-sur-mesure.html


3. Continuer à accompagner le développement 
des compétences, notamment sur les 
compétences émergentes majeures (4/4)

FNE-Formation
accompagne les entreprises proposant des actions 

de formation concourant au développement des 

compétences de leurs salariés et structurées sous la 

forme de parcours.

Le dispositif est ouvert aux entreprises placées en 

activité partielle, aux entreprises en difficulté et aux 

entreprises en mutation et/ou en reprise d’activité. 

L’Etat prend en charge une partie des coûts 

pédagogiques d’un projet de formation. Un grand 

nombre d’entreprise a ainsi pu bénéficier d’un 

accompagnement dans le contexte de la crise 

sanitaire.

S’adresser directement à l’Afdas pour déposer 

une demande de FNE-formation.

#Rebond FNE-Formation | Afdas

Plan France 2030
Plan d’investissement pour la France 

54 milliard d’ € pour les secteurs d’avenir.

De nombreux appels à projets (AAP) et appels à 

manifestation d’intérêt (AMI) permettent aux 

entreprises et aux projets structurants qui 

contribuent aux objectifs fixés d’accéder à des 

financements.

https://reunion.deets.gouv.fr/France-2030-des-

appels-a-projets-pour-l-industrie

L’AMI compétences et métiers d’avenir est dédié à la 

formation et au développement des compétences 

dans les filières et métiers d’avenirs.

https://anr.fr/fr/detail/call/competences-et-metiers-

davenir-cma-appel-a-manifestation-dinteret-2021-

2025/

https://www.afdas.com/entreprise/financer-vos-actions-de-formation/choisir-le-bon-financement/les-subventions-pour-elargir-vos-capacites-de-financement/le-fne-formation.html
https://reunion.deets.gouv.fr/France-2030-des-appels-a-projets-pour-l-industrie
https://anr.fr/fr/detail/call/competences-et-metiers-davenir-cma-appel-a-manifestation-dinteret-2021-2025/


4. Plan d’actions régional 

2022-2023

5 thématiques prioritaires

11 actions



Quelques évènementiels en 2022

▪ En Mars et Septembre 2022 : Du 

Stade vers l'emploi 

▪ Mai : Leu tempo Festival

▪ Juin :

o IOMMA  : Marché de la 

musique de l’OI

o Rencontres territoriales de 

l’apprentissage (CFA)

o Journée sans CV / Club 

Innovons pour l’Emploi

▪ Sept : webconférence pendant les 

#JNAI2022 (Journées nationales 

de d’Action contre l’Illettrisme)

A venir

▪ Octobre : Les Trophées de 

l’Apprentissage

▪ Octobre: Forum égalité professionnelle 

dans le spectacle vivant

▪ Décembre : Forum des métiers du 

spectacle vivant

▪ Décembre :  forum des métiers de 

l'animation et des loisirs

Des visioconférences sur l’offre de services 

appui-conseil , l’AFEST_Action de 

Formation en situation de travail, les VHSS



Evènementiels en 2022

Partenariat AGEFIPH

Plusieurs évènements prévus lors de la 

SEEPH_ Semaine Européenne de l’Emploi 

des Personnes Handicapées du 14 au 18 

novembre

Vous allez organiser un évènementiel sectoriel?

Contactez-nous !

Lien vers notre agenda régional :

https://www.afdas.com/?tx_site_event%5Bregion%5D=14&cHash=0ec2ba071a8a52afa49a614b62da24

ef#c64

Permanences mensuelles

o Depuis Mai 2022 : 

Particuliers : intermittents 

du spectacle, artistes-

auteurs, pigistes presse 

écrite

o Depuis Juin 2022 : 

Adhérents : sur les sujets 

liés à l’alternance

o A partir d’octobre 2022 : 

CFA

Partenariat APEC

Nos ateliers communs redémarrent à 

compter du 22/09 !



DOCUMENT PROVISOIRE

Eléments 

issus de la 

réunion de 

travail et 

des 

entretiens

Actions

1ère thématique: Réflexion sur les modalités de formation pour 
permettre de réaliser les formations sur le lieu de travail 

Action 2 _ Accompagner la création d’une activité formation interne aux entreprises du territoire 

▪ Mesurer l’opportunité

▪ Accompagner les projets individuels 

Action 1 _ Faire mieux connaitre le dispositif AFEST aux entreprises

▪ 4 accompagnements expérimentaux ont été menés sur le territoire dans le cadre d’une réflexion nationale 

sur une méthodologie interne AFEST → expérimentation nationale réussie

▪ Possibilité d’un accompagnement appui-conseil RH « Intégrer une démarche de développement des 

compétences avec modalité pédagogique en situation de travail »

▪ A venir: Organisation d‘une conférence régionale pour présenter l’offre de service AFEST de l’Afdas : 
https://www.afdas.com/entreprise/developper-les-competences-de-vos-collaborateurs/choisir-le-bon-

dispositif/lafest-la-formation-en-situation-de-travail.html

https://www.afdas.com/entreprise/developper-les-competences-de-vos-collaborateurs/choisir-le-bon-dispositif/lafest-la-formation-en-situation-de-travail.html


DOCUMENT PROVISOIRE
Eléments issus de 

la réunion de travail 

et des entretiens

Actions

Action 3 _ Développer les parcours de préqualification

Il s’agit d’une préformation qui permet de découvrir le monde professionnel (savoir-être) et d’acquérir les bases

du métier / le secteur d’activité avant de s’engager dans une formation longue ( savoirs, savoirs-faire)

❑ Parcours de préqualification « multi-secteurs Afdas» → Un projet de POEC sur le dernier trimestre 2022

qui concernera les secteurs du SPORT, du TOURISME et des ESPACES DE LOISIRS , D’ATTRACTION

ET CULTURELS

❑ Parcours de préformation avant de débuter une formation longue certifiante (souvent en alternance) et

d’accéder à l’emploi → Plusieurs actions déjà engagés et à venir dans le SPORT

2ème thématique: Réflexion sur des modalités pédagogiques 
novatrices 

Action 4 _ Développer le recours aux open badges (traces numériques de compétences)

❑ Confirmer l'acquisition d'aptitudes, de connaissances ou de compétences qui ne sont pas reconnues par

un diplôme ou une certification formelle

❑ Valoriser les expériences des bénévoles, des stagiaires

→ L’afdas est membre du projet du collectif « Kolectif », porteur du projet MISEP (Maison de l’Inclusion

Sociale et de l’Éducation Populaire) à destination des publics en situation précaire et fragile.

Lancement d’une plateforme ERO , permettant de valoriser et de reconnaître les expériences de vie et les 

pratiques des individus; ceci afin d’améliorer l’insertion des personnes, notamment celles en situation 

précaire et fragile.

Une courte vidéo de présentation de l'ambition portée par Kolectif: https://youtu.be/5efffn88OEQ

https://eye.sbc37.com/c?p=wAbNA5nDxBDQntCRIgZNOkTQ39CuMnru0MQR0JoXxBDQ3Csc0KMw6UvQx9CPWWPQqAcBHNDOvGh0dHBzOi8veW91dHUuYmUvNWVmZmZuODhPRVG4NjIxZjgyODFjNmZmMjQzN2U1ZTdjN2JhuDYyMWZhMTVjOWZhODk3NWJlNmI3MDUwM8C2LU9PWTZoOHlSN2lYdk9aRTlDRWgyd61leWUuc2JjMzcuY29txBQUf9CwbenQ29DJdSM2JtC50NjQyArtfynQxOc


DOCUMENT PROVISOIRE
Eléments issus de 

la réunion de travail 

et des entretiens

Actions

Action 5_Développer et promouvoir le tutorat entre salariés expérimentés et nouveaux salariés (en intra

ou inter-entreprises, pour les plus petites structures notamment)

❑ Identification de « tuteurs territoriaux », pouvant intervenir auprès de salariés de plusieurs entreprises

→ Identifier un secteur d’expérimentation et des adhérents volontaires : la PUBLICITE pour aider à faire monter

en compétences des salariés sur les métiers en tension de Chef de Publicité et Responsable de production

publicitaire?

Action 6_Etoffer l’offre de formation locale sur le management

❑ Proposer des parcours de formation permettant d’évoluer dans la fonction managériale (pouvant alterner

séquences formatives/coaching, en blended learning)

❑ Proposer des modules de sensibilisation à la gouvernance partagée / management plus horizontal

→ Réflexion à mener autour d'un référencement local de prestataires susceptibles de proposer une offre sur

ces thématiques

Action 7_Accompagner la structuration de partenariats entre organismes de formation locaux et

métropolitains

→ Mises en relation

→ Partage aux organismes de formation métropolitains des besoins non couverts pour cibler les partenariats à

développer en priorité

3ème thématique: Développement des compétences émergentes 
transverses aux DROM



DOCUMENT PROVISOIRE
Eléments issus de 

la réunion de travail 

et des entretiens

Actions

Action 8_Faire connaître/Promouvoir ce format d’emploi auprès des entreprises du territoire en 

partageant des témoignages 

→ Identifier les GE sectoriels réunionnais, voir outremerriens

→ Organiser une webconférence pour expliquer les enjeux et démarches (acteurs concernés..)

Action 9 _Faciliter au sein d’un bassin d’emploi la mise en place de l’emploi partagé 

→ Identifier les GE sectoriels réunionnais, voir outremerriens

→ Organiser une webconférence pour expliquer les enjeux et démarches (acteurs concernés..)

→ Lancer une expérimentation sur le métier de Community manager, compétence émergente sur le territoire 

réunionnais?

4ème thématique: Information/Promotion des groupements 
d’employeurs pour les métiers transverses 



DOCUMENT PROVISOIRE

5ème thématique: Attractivité des métiers 

Actions

Action 10_Faire connaitre et valoriser les métiers du périmètre Afdas sur le territoire

Mettre en avant les spécificités sectorielles, la diversité des métiers et des statuts proposés

Construire et proposer une communication adaptée

Organiser et/ou participer à des forums sur les métiers :

▪ Forum des métiers du spectacle vivant à la cité des métiers (action Accord cadre spectacle vivant 2018-

2022) le 18/11 à St Pierre

▪ Forum des métiers de l'animation et des loisirs le 10/11 à Ste Suzanne

Action 11_Favoriser les démarches de type marque employeur, levier d’attractivité des talents et 

fidélisation des collaborateurs 

Réflexion et démarche de qualité de vie au travail (QVT) à structurer et promouvoir

Réflexion sur la gouvernance partagée des structures pour proposer des modes de management plus 

ouvert, susceptible d’attirer de nouveaux publics

▪ Appui conseil RH : un consultant expert intervient pour vous accompagner sur la définition et/ou la mise 

en œuvre de votre politique de marque employeur

▪ Au national, projet de développement d’une offre de service « AGIR » sur la thématique de la marque 

employeur 



Actions sectorielles

Focus

TELECOMMUNICATIONS



Action sectorielle – Télécoms - Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 

« CANOPIA »

« Mieux Construire dans un Environnement Numérique et Tropical »

▪ Appel à projets national lancé par la Banque des Territoires

▪ Période de mise en œuvre: 5 ans de 2020 à 2025

▪ PIA remporté en 2020 par un groupement d’acteurs régionaux: l’Université de la 

Réunion, le Rectorat, le Conseil Régional

▪ Objectif : Améliorer le bâti et les conditions de logement à La Réunion en 

favorisant le développement des compétences nécessaires sur le territoire

▪ Consortium composé de 20 acteurs publics et privés, dont l’Afdas qui a apporte 

un financement de 100 000€ sur 5 ans. 

▪ 2 organes : 1 Comité de suivi et 1 Conseil de Consortium



Action sectorielle – Télécoms - Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 

« CANOPIA »

« Mieux Construire dans un Environnement Numérique et Tropical »



Action sectorielle – Télécoms - Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 

« CANOPIA »

« Mieux Construire dans un Environnement Numérique et Tropical »

▪ Autres OPCO participants: Constructys (BTP, négoce et matériaux de construction) et AKTO en

délégation pour Atlas (bureaux d’études)

▪ Mise en place d’un groupe de travail inter-opco depuis fin 2021 afin de « faire entendre la voix des

branches » sur leurs besoins emploi –formation sur le territoire à la fois au Comité de suivi et au

Conseil de Consortium :

Un travail de recueil des données nationales et régionales en en cours au sein de chaque OPCO

L’Afdas va s’appuyer bien sûr sur les 2 études emploi-formation 2021-2022 dont elle dispose et va 

lancer début octobre une enquête flash emploi-formation auprès des entreprises 

adhérentes du secteur

Objectifs finaux : communiquer au Comité de Suivi / Conseil de Consortium les données 

suivantes:

➢ Les compétences communes identifiées en interbranches

➢ Les compétences attendues par chacune de nos branches professionnelles



Action sectorielle – Télécoms - Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 

« CANOPIA »

« Mieux Construire dans un Environnement Numérique et Tropical »

▪ Restitution des résultats de l’enquête flash prévue lors du prochain comité de suivi prévu fin

novembre

▪ Etape suivante : monter un groupe de travail dans lequel interviendront les OPCO afin de

coconstruire aux côtés des acteurs du PIA les réponses aux besoins emploi-formation régionaux

des branches :

➢ Développer sur le territoire une offre de formation initiale et continue mieux adaptée

Thématique de l’axe 1

➢ Renforcer sur le territoire l’orientation vers les métiers des Télécommunications

Thématique de l’axe 1

➢ Définir des indicateurs de performance sur l’axe 1 « Formations initiales et continues »



Actions sectorielles 
En cours et à venir

L’EDEC pour la filière des infrastructures numériques

▪ En novembre 2018, le Conseil National de l’Industrie a labellisé et soutenu la création d’un Comité 

Stratégique de Filière « Infrastructures numériques »

▪ Un contrat stratégique de filière (CSF) a été signé le 18 décembre 2019 et réactualisé en 

janvier 2021 pour reprendre les objectifs du plan France Relance dans quatre domaines 

prioritaires : la transition écologique, la compétitivité et la souveraineté, la cohésion (emploi), les 

relations de solidarité entre clients et fournisseurs.

▪ Une des actions de ce CSF a été la mise en place d’un protocole-cadre national d’Engagement 

de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC) pour la filière des infrastructures 

numériques.

Cet EDEC infrastructures numériques, signé le 1er décembre 2021, avec le 

ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, réunit les quatre branches 

professionnelles des télécommunications, du bâtiment, des travaux publics et de la 

métallurgie avec l’appui de l’Afdas, de Constructys et de l’OPCO 2i

https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/
https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/comites-strategiques-de-filiere/la-filiere-infrastructures-numeriques
https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/contrat-de-la-filiere-infrastructures-du-numerique


Actions sectorielles 
En cours et à venir

▪ Les infrastructures numériques représentent toutes les activités qui vont de la fabrication des 

matériaux nécessaires à la construction d’un réseau d’infrastructures numériques (réseaux très 

haut débit fixes et réseaux mobiles dont la 5G), à sa mise à disposition, son exploitation et les 

services qui en découlent.

▪ Ce nouvel accord fait suite à celui concernant la fibre optique (2017-2020). 

▪ Il permettra de sécuriser l’emploi et les passerelles de formation vers les nouveaux métiers 

des infrastructures numériques en permettant de mener des actions d’anticipation, de soutien 

et de développement de l’emploi et de compétences.

▪ 13 000 entreprises, dont une majorité de TPE-PME, et plus de 140 000 emplois directs sont 

concernés.

L’EDEC pour la filière des infrastructures numériques



Action sectorielle 

En cours et à venir

1. Réaliser une étude 

pour cartographier les 

besoins en 

compétences de la 

filière concernant les 

grands chantiers à 

venir

2. Accompagner les 

entreprises des 

Infrastructures 

numériques, notamment 

les TPE-PME, dans la 

gestion des emplois et 

des compétences 

3. Mener vers de 

nouvelles compétences 

dans la filière grâce à 

une révision de l’offre de 

formation et des 

modalités pédagogiques 

de sa mise en œuvre 

4. Valoriser les 

actions de l’EDEC et 

mettre en place des 

outils de 

communication pour 

améliorer l’attractivité 

de ces métiers.

Des actions à territorialiser pour répondre au mieux aux besoins des entreprises réunionnaises

Et notamment en lien avec le PIA CANOPIA

QUATRE AXES D’ACTIONS

L’EDEC pour la filière des infrastructures numériques

Actions réalisées et en cours (diapo suivante)



Actions sectorielles 
En cours et à venir

L’EDEC pour la filière des infrastructures numériques

Un enjeu majeur identifié: l’accompagnement des recrutements liés au raccordement 

des clients en fibre optique - D3

➢ Avec le déploiement de la fibre optique, les besoins en recrutement vont rester soutenus en ce qui 

concerne le raccordement client au moins jusqu’en 2023

➢ Dans ce contexte, les acteurs l’EDEC Infrastructures numériques ont donc mené des travaux d’étude 

afin de favoriser l’accompagnement des entreprises, et en priorité des TPE/PME, dans leur Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) liée au raccordement des clients en fibre optique, 

une activité qui correspond à la dernière étape du déploiement de la fibre sur les territoires (segment D3)

Cette étude a déjà fait l’objet de la publication (17/06/2022) d’un rapport d’étude, d’un guide à 
destination des entreprises et d’une cartographie en ligne de l’offre de formation du raccordement en 

fibre optique.

Elle sera bientôt suivie de travaux (lot 2) pour la création d’outils d’acquisition de compétences sur le 

raccordement des clients en fibre optique.

https://www.afdas.com/fileadmin/user_upload/Observatoires_publications/KYU__raccordement_clients_fibre_optique_Rapport.pdf
https://www.afdas.com/fileadmin/user_upload/Observatoires_publications/KYU__raccordement_clients_fibre_optique_Guide_22-06.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzdkNjJlNjMtZjI5YS00MjU5LTg3ODgtMTc3YTUyMjUwMjNmIiwidCI6IjgwYzYxN2M2LTIxZTAtNDI1Yi1iZDgxLTA5Nzk5NzFlNzc1YyIsImMiOjh9&pageName=ReportSection


Opportunité

Bon à savoir

Le projet consistera à mettre en place :

1. Une nouvelle offre de formation complémentaire à son cursus actuel. Il s’agira de préparer déjà les

travailleurs d’aujourd’hui ainsi que ceux de demain aux transformations à venir de leur secteur d’activités

respectifs.

2. Un laboratoire de production de produits d’Intelligence Artificielle, ainsi que de datas et de datasets

pour les besoins de l’industrie et des nouveaux usages de nos sociétés partout dans le monde.

3. Des outils de créations, de productions de diffusions de contenus (audiovisuelle, jeu vidéo…)

facilitant le partage de savoirs.

4. Un Campus des Métiers et des Qualifications des Industries Culturelles et Créatives qui portera

l’ambition d’un plus juste partage de savoirs.

Projet en cours d’un partenaire de l’écosystème réunionnais dans le cadre de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt – Compétences et Formation aux métiers d’avenir dans les Industries Culturelles, inscrit dans 

le cadre de France 2030 pour développer avec les acteurs des industries culturelles, de la communication, de 

la presse, de la recherche technologique et artistique, un projet d’ambition locale, nationale voire 

internationale, autour de l’Intelligence artificielle



5. Conclusion



Pour aller plus loin dans l’observation 
(1/2)

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) territoriale 

Démarche visant la mise en œuvre d’un plan de développement en faveur de l’emploi et des 

compétences dans les territoires à partir d’une stratégie partagée et d’anticipation. 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-

mutations-economiques/article/gestion-previsionnelle-de-l-emploi-et-des-competences-gpec

Service des Etudes et Statistiques 

Données de l’INSEE, de la DARES et du service études statistiques évaluations de la DEETS Réunion : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/

SYOP

Système d'information de l'observatoire régional emploi formation de Réunion Prospective 

Compétences (Réseau Carif Oref) - https://www.syop.re/

Formanoo

Site de Réunion Prospective Compétences informe sur les formations disponibles à La Réunion, les 

métiers, les dispositifs et la VAE - https://www.formanoo.org/#/

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/gestion-previsionnelle-de-l-emploi-et-des-competences-gpec
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
https://www.syop.re/
https://www.formanoo.org/#/


Site des observatoires

Un site internet dédié aux observatoires 

Des données publiques et consultables 

Des études sectorielles, des cartographies 

régionales, de nombreuses actualités… 

Et les sites des observatoires par branches 

professionnelles !

Pour aller plus loin dans l’observation (2/2)

https://observatoires.afdas.com/


Une dernière information : une nouvelle Déléguée Régionale à 
compter d’octobre 2022 !

Morgane ORRIEREPriscilla PILLARD



Restons connectés !

Consultez notre

site internet 

Abonnez-vous

à notre newsletter

Suivez-nous 

sur les réseaux sociaux

https://www.afdas.com/
https://public.message-business.com/account/51394/subscribe/account.aspx?mb_culture=fr-fr&mb_source=5095
https://www.facebook.com/afdasopco
https://twitter.com/afdas
https://fr.linkedin.com/company/afdas
https://www.youtube.com/afdasformation


Merci

Délégation régionale 
Ile de La Réunion

Centre d’affaires SEMIR - ZAC 2000, 16 rue Claude 
Chappe 97420 Le Port

02 62 92 10 43

reunion@afdas.com

Direction de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des 
solidarités (DEETS) de la Réunion
• Pôle Entreprises, Emploi et Solidarités - Service 

Anticipation et accompagnement des mutations

• 112, rue de la République, CS 21076 97400 Saint-Denis

• 02 62 94 07 74

• 974.muteco@deets.gouv.fr
• https://reunion.deets.gouv.fr/

mailto:974.muteco@deets.gouv.fr
https://reunion.deets.gouv.fr/

