
LES ACTEURS DE LA ZEN DE
LIMOGES

L’Etat (Unité Territoriale de la Haute-Vienne de la 
Direccte du Limousin)  pilote l’ensemble des travaux 
des acteurs de la GPEC T :

Les Institutionnels : 
Conseil Régional du Limousin, 
Conseil Général de la Haute-
Vienne, Communauté 
d’agglomération de Limoges 
métropole, Ville de Limoges, 
Pôle Emploi, Cap Emploi, Mis-
sion Locale de Limoges, Educa-
tion Nationale DAFCO, DRDFE, 
Communauté de Communes de 
L’Aurence Glane Développe-
ment...

Les Chambres Consulaires: 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie le la Haute-Vienne, 
Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Haute-Vienne.

Les Partenaires Sociaux :  
MEDEF 87, UPA, CGPME 87, 
CGT, FO, CGC, CFDT, CFTC.

Les OPCA :
AGEFOS-PME, OPCALIA, 
FORCO Centre Ouest,
FAFIH, ADEFIM Limousin, OPCA 
Transports, FAF TT, OPCA 3+...

Les 800 entreprises de la 
ZEN

Les acteurs de la formation 
professionnelle et de l’inser-
tion :
les organismes de formation dont 
l’AFPI Limousin...

Les organismes collabora-
teurs :
Prisme Limousin,  ARACT, 
APANord, AFPA Transitions, 
GC Lim...
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CONFORTER
la	sécurisation	des	
parcours	professionnels

OPTIMISER	
les	possibilités	d’emploi

PARTAGER
les	compétences	

FACILITER
la	mobilité

AGIR 
ENSEMBLE 

SUR LE TERRITOIRE
Zone Economique Nord de Limoges

GPECT

LES ACTIONS EN PRÉPARATION

La GPEC T est une dynamique 
territoriale s’ajustant en 
permanence aux évolutions du 
contexte socio-économique

C’est pourquoi, les acteurs de la 
GPEC T de la ZEN de Limoges 
étudient la mise en œuvre de deux 
nouvelles actions :
- des certifications dans les métiers 
de la logistique pour les secteurs de 
la distribution et de l’industrie
-  des certifications dans les 
domaines de l’hôtellerie et de la 
restauration.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ :  
ALTEDIA,
prestataire de l’unité territoriale de la
Haute-Vienne de la Direccte Limousin
gpect-zenlimoges@altedia.fr

GPECT



UNE DÉMARCHE PARTENARIALE DE 
GESTION PRÉVISIONNELLE 
DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES 
AU SERVICE D’UN TERRITOIRE

Une démarche locale :
Dans le cadre de l’animation 
territoriale, l’Unité Territoriale de 
la Haute-Vienne de la Direccte 
Limousin pilote une démarche de 
GPEC T sur la ZEN de Limoges

L’UT de la Haute-Vienne est 
accompagnée par le Cabinet 
ALTEDIA pour la mise en œuvre 
des actions

Cette démarche de GPEC T a 
débuté le 22 novembre 2012.

Une démarche concrète :
Aujourd’hui, la GPEC T de la ZEN 
de Limoges, ce sont :

   des actions collectives de 
formation :  
-	pour	la	filière	commerce et	
distribution : 
le CQP Employé de Commerce et 
le titre Vendeur Conseiller 
Commercial 
- pour	la	filière	industrielle : 
le CQPI  Conducteur d’Equipe-
ments Industriels

    le bénéfice de ressources 
partagées avec le groupement 
d’employeurs GCLim

    un travail partagé sur la
 mobilité.

GPECT
PARTAGER LES COMPETENCES : GC Lim

FACILITER LA MOBILITE 

Cet axe relie 3 communes du 
nord de l’agglomération au centre-
ville via la ZEN, le Zénith et la 
Technopole.
Ce nouvel aménagement a 
permis le développement des 
modes de circulation alternatifs à 
l’automobile et l’accès à des 

interconnexions entre différentes 
lignes du réseau de transports en 
commun de Limoges Métropole.

Ces améliorations de développe-
ment de la desserte en transport 
en commun du secteur Nord de 
Limoges se poursuivent.

Ce groupement d’employeurs 
multisectoriel s’est engagé dans 
la démarche de GPEC T

Objectif : 
Mettre à disposition des TPE/PME 
du personnel qualifié qu’ elles 
n’ont ni les moyens, ni les besoins 
d’employer à plein temps
Fonctionnement :
Personnel mis à disposition des
entreprises adhérentes
Personnel salarié :
Responsable qualité, responsable 
GPAO, opératrice de saisie, 
secrétaire bilingue, comptable…

Avantages :
Pour l’entreprise adhérente :
- personnel opérationnel 
immédiatement
- fidélité des salariés
- faibles coûts salariaux
- accompagnement et simplicité 
administrative
Pour le salarié :
- sécurisation de l’emploi
- expérience multisectorielle
- formation adaptée et régulière
Pour le territoire :
- développement économique 
et social
- création de réseaux 
d’entreprises et de partenaires
- apport de compétences sur
 le bassin d’emploi.

Création d’une nouvelle infrastructure routière : 

La Voie de Liaison Nord (VLN)

CONFORTER LA SÉCURISATION 
DES PARCOURS PROFESSIONNELS

OPTIMISER LES POSSIBILITÉS D’EMPLOI

Le CQP «Employé de
 Commerce»

Le CQPI «Conduite d’équipements industriels»

Organisme : CCI de Limoges

Contenu :  
Tests de positionnement pour 
individualiser les parcours de 
formation et adapter la formation, 
zoom sur le métier et/ou les
spécificités de l’entreprise
Evaluation en fin de parcours 
permettant l’obtention d’un CQP 
et/ou diplôme reconnu par l’Etat
Durée	: 280 h

Public : salariés
Financement	:
Etat (FNE Formation), OPCA, 
Entreprises.

Le Vendeur Conseiller 
Commercial
Certification inscrite au RNCP niveau IV

Organisme : CCI de Limoges
Contenu :  
Tests de positionnement pour 
individualiser les parcours de 
formation et adapter la formation, 
zoom sur le métier et/ou les 
spécificités de l’entreprise
Evaluation en fin de parcours
permettant l’obtention d’un CQP 
et/ou diplôme reconnu par l’Etat
Durée : 469 h 
Public : salariés
Financement	: 
Etat (FNE Formation), OPCA , 
Entreprises.

Organisme	: AFPI
Entrées et sorties permanentes
Contenu	:  
Individualisation des parcours. 
Evaluation de chaque stagiaire 
pour adapter le programme de
formation au secteur d’activité et 
aux spécificités de l’entreprise
 

Référentiel national et modules 
spécifiques selon les besoins 
de l’entreprise engagée dans la 
démarche
Durée : entre 140 et 280 heures

Public : salariés
Financement : Etat (FNE 
Formation), OPCA, Entreprises.

Industrie

Commerce	et	distribution


