GPECT Réparation Navale
La Ciotat le 13/12/2017

1 – Rappel du cadre de la démarche

La démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences Territoriale
Une finalité
▪ Accompagner la réponse aux besoins RH et en emploi actuels et futurs des
entreprises.
▪ Cette réponse doit prendre en compte les ressources du territoire et la
situation des actifs.
Trois enjeux
▪ Sécuriser les parcours professionnels
▪ Accompagner les entreprises dans leurs besoins RH
▪ Adapter l’offre territoriale des acteurs de la formation et de l’emploi face aux
nouveaux besoins
Un diagnostic territorial restitué en 2014 et identification de quatre filières à
enjeux pour le territoire
▪ La réparation navale
▪ La logistique & transport
▪ Le commerce
▪ L’économie numérique

La démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences Territoriale
Elle s’inscrit dans le cadre de la Plateforme des Mutations Economiques et des
Mobilités Professionnelles
L’objectif de la Plateforme 2MP est de construire et de développer des
opérations pilotes exemplaires.
Inscrites dans la logique des GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences) territoriales, ces opérations constituent des réponses globales
aux grandes problématiques du territoire concerné.
Pour aller plus loin : http://extranet.espace-competences.org/Plateforme-2MP/Accueil

La Maison de l’Emploi de Marseille anime la démarche de GPECT pour ces
quatre filières

La démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences Territoriale - Réparation Navale
Les actions conduites à Marseille (2015 - 2016)
A partir d’une étude prospective conduite par le Pôle Mer Méditerranée, pour la
Maison de l’emploi de Marseille, auprès des donneurs d’ordre et sous-traitants
avec restitution publique le 23/06/2016 :
➢ 6 fiches-métiers (Chaudronnier réparation navale, Soudeur réparation navale, Tuyauteur réparation
navale, Mécanicien naval, Peintre naval, Chef de bord naval), cartographie des compétences
et des formations, info-métiers des conseillers avec l’association La Touline
(disponibles en ligne http://www.mdemarseille.fr/filiere-reparation-navale)

Mais aussi, en parallèle de la GPECT
➢ Projets d’aménagements portuaires dans le cadre de la charte ville-port
➢ Action « entreprise-étendue » - Chantier Naval de Marseille

GPECT Réparation navale: évolution des besoins des entreprises
de la filière navale sur les bassins d’emplois de Marseille et La Ciotat

Téléchargement : http://www.mdemarseille.fr/filiere-reparation-navale

La démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences Territoriale - Réparation Navale
La décision d’étendre à La Ciotat le périmètre d’étude GPECT
Compte tenu de diversité des activités de la réparation navale (RN industrielle/
yachting/ haute plaisance), et de certains enjeux communs pour la filière entre
Marseille et La Ciotat
Le COPIL, et le CA de la Maison de l’Emploi, ont validé le principe d’une
extension de l’étude prospective auprès des entreprises de La Ciotat (enquête
réalisée par le Pôle Mer Méditerranée à partir de fin 2016)

2 – Restitution de l’analyse prospective
extension au bassin d’emplois ciotaden

GPECT RÉPARATION
NAVALE – EXTENSION À LA CIOTAT
CONVENTION DE PRESTATION MDEM – PÔLE MER MÉDITERRANÉE
N°2016/AXE1/GPECT/001

Réunion du 13 décembre 2017 à La Ciotat

Rappel de la convention prestation MDEM – Pôle Mer Méditerranée
N°2016/AXE 1/GPECT/001
Deux objectifs majeurs déclinés en 4 phases
 Identifier et massifier les besoins emplois-formations-compétences communs avec les
entreprises du pôle de Marseille, permettant de rendre possible l’organisation de
réponses adaptées (ex : mise en place de modules de formation navals, lancement d’une
POEC…)
 Identifier et faire émerger des plans d’actions spécifiques aux entreprises de La Ciotat,
en réponse aux exigences spécifiques de la filière yachting.






Phasage
Phase 1 : Identification et qualification des acteurs privés et publics concernés par la
filière yachting de La Ciotat et ses évolutions.
Phase 2 : Entretiens individuels avec les entreprises identifiées en phase 1, en réponse
aux besoins et exigences de la filière yachting
Phase 3 : Elaboration d’un plan d’actions répondant aux contraintes de la filière yachting
à La Ciotat
Phase 4 : Soutien à l’appropriation du plan d’actions par les entreprises de La Ciotat
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Phase 1 : Identification et qualification des acteurs privés et publics concernés
par la filière yachting de La Ciotat et ses évolutions (1/3)
 Deux sources exploitées pour produire un fichier de 51 entreprises :
▪ Fichier des entreprises possédant une implantation permanente à la Ciotat et déclarant
annuellement à la SEMIDEP leurs effectifs et leurs chiffre d’affaires, soit 31 entreprises.
▪ En complément, fichier des principales entreprises fournisseurs de COMPOSITE WORKS
en 2014/2015, soit 20 entreprises
 4 chantiers navals de réparation et de refit : COMPOSITE WORKS, MONACO MARINE,
CLASSIC WORKS, SAILING CONCEPT
COMPOSITE WORKS et MONACO MARINE figurent dans le top 10 mondial des chantiers
de réparation grande plaisance
 1 chantier naval de constructions neuves : IXBLUE/H2X
 46 entreprises de spécialités, sous traitantes des chantiers navals, exerçant des activités
et des missions à La Ciotat dans de très nombreux domaines
 Nota : cas particulier de Blohm+Voss/MB 92 traité par ailleurs
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Phase 1 : Identification et qualification des acteurs privés et publics concernés
par la filière yachting de La Ciotat et ses évolutions (2/3)
46 entreprises de spécialités, sous-traitantes des chantiers navals, exerçant des activités à La
Ciotat dans de très nombreux domaines :
Peinture et traitement de coques, mécanique et moteur, chaudronnerie, tuyauterie,
plomberie, menuiserie, aménagements intérieurs, sellerie, électricité, électronique,
échafaudage, structure composite, confinement, pompage & nettoyage industriel,
accastillage, polissage & sablage, automatisme, hydraulique, HVAC, entretien matériels
sauvetage & sécurité incendie, …
❖ 26 entreprises implantées durablement dans le bassin d’emplois géré par la SEMIDEP
dont certaines dans leurs propres locaux
❖ 20 entreprises exerçant des missions de plus ou moins longue durée à La Ciotat (il s’agit
des entreprises qui ont réalisé en 2015 le plus gros CA avec COMPOSITE WORKS, mais la
liste n’est pas exhaustive – A titre d’exemple COMPOSITE WORKS gère un fichier
fournisseurs de plus de 150 entreprises)

Avec un chiffre d’affaires global en 2015 de l’ordre de 100 millions d’euros et un
effectif permanent de 400 personnes, les entreprises de spécialités et les
chantiers navals donnent au site de la Ciotat la première place mondiale dans le
domaine de la réparation navale grande plaisance.
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Phase 1 : Identification et qualification des acteurs privés et publics concernés
par la filière yachting de La Ciotat et ses évolutions (3/3)
 Acteurs ciotadens de l’emploi et de la formation : Ville de La Ciotat, Mission locale, PLIE MPM Est,
Pôle emploi, Lycée de la Méditerranée, CFA Louis BENET, IUT sécurité et environnement,
UIMM/GEIQ, Tauroentum, Diveintar Marine, …
 SEMIDEP : la filière navale ciotadenne est regroupée sur un site de 35 hectares, au sein d’un bassin
d’emplois dont les moyens lourds assurant la logistique (quais équipés, cale sèche « grande forme »
de 200 mètres restructurée et modernisée pour libérer des linéaires de quai supplémentaires,
ascenseur à bateaux 2 000 tonnes, grues, portiques et élévateur ROULEV 300 tonnes, …) et les
bâtiments, sont gérés par la SEMIDEP (Société Economie Mixte Développement Economique et
Portuaire).

Projet stratégique SEMIDEP 2021 : pour compléter ces moyens et dans le cadre d’un partenariat
public/privé, un ascenseur de 4 000 tonnes sera implanté à La Ciotat, notamment dans le cadre des
méga yachts de 80 mètres et plus qui feront escale à La Ciotat, dans les années à venir.
Un village d’entreprises visant notamment à proposer aux entreprises des ateliers de grande
dimension sera construit sur la zone des Calanques et un réseau à base de fibre optique sera déployé
pour notamment « booster » les nouvelles technologies du numérique (cf plan d’actions proposé)
qui seront exploitées par les entreprises. Enfin l’attractivité du site sera améliorée, notamment pour
ce qui concerne la qualité de l’accueil des équipages ainsi que la sécurité du site.
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Phase 1 : Les 31 entreprises implantées durablement à La Ciotat
Entreprise
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

COMPOSITE WORKS
MONACO MARINE
H2X
CLASSIC WORKS
SAILING CONCEPT
ACTI
AMC
ENERIA
ELECTRIC YACHT EQUIPEMENT
YACHTELEC
YACHT HARD LOGISTICS
DAZIN
HEINEN&HOPMAN
EBACOS
PYP
JOTUN
LB TENDER MECHANICS
ELECSEE
TILCARA
ATELIER d'ISABELLE
ACA MARINE
YACHTING SPIRIT
MATHEZ
TSM3D
ALEWJINSE
OLDENBURGER
ROGI
NAVIGAIR
BIOTECH NATURE
ATELIER DU PETREL
BUTCH DESIGN
Total

Effectif 2015 : chiffre
déclaré à la SEMIDEP
103
75
45
17
15
15
12
11
10
10
8
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
393

Activité
Chantier naval réparation
Chantier naval réparation
Chantier naval construction
Chantier naval réparation
Chantier naval réparation
Chaudronnerie/ Soudure
Hydraulique/Automatisme
Motorisation Cater Pillar
Electricité
Electricité
Accastillage
Echafaudage
HVAC
Electronique
Peinture
Peinture
Mécanique tenders
Elecrticité
Sellerie
Sellerie/Décoration
Peinture
Avitaillement
Commissaire en douane
Travaux sous marins
Elecricité
Aménagements intérieurs
Mature
Motorisation
Produits entretiens
Bureau études
Architecte naval

Commentaire
Siège dans le 06
Division groupe IX Blue

Siège dans le 83
Filiale groupe Bergerat Monnoyeur
Filiale ENI
Siège dans le 83
Entreprise hollandaise
Entreprise allemande
Siège dans le 06
Entreprise norvégienne

Siège à la Rochelle
Siège dans le 06
Entreprise hollandaise
Entreprise allemande
Siège dans le 06
Siège dans le 83
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Phase 1 : Ventilation 51 entreprises, par domaines d’activités
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Phase 1 : Focus sur les principaux domaines d’activités représentés à La Ciotat


17 domaines d’activités représentés, dont 7 domaines qui concentrent 37 des 51 entreprises, figurant ci dessus :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Chantiers navals : 5 entreprises
Peintures & laques et vernis : 8 entreprises
Mécanique moteurs : 7 entreprises
Electricité, électronique : 5 entreprises
Confinement, échafaudage : 4 entreprises
Tuyauterie, chaudronnerie, soudure : 4 entreprises
Menuiserie et aménagements intérieurs : 4 entreprises



Au-delà des 51 entreprises présentées ci-dessus (dont 31 implantées à La Ciotat), de très nombreuses entreprises
interviennent sur le site Ciotaden lors de missions ponctuelles, voir très ponctuelles. A titre d’information, CW
gère un fichier fournisseurs de plus de 150 entreprises.



Des fluctuations d’effectifs très importantes selon saison, notamment pour les activités de peinture



5 chantiers navals qui concentrent 250 à 300 personnes



Moyenne des effectifs par entreprise de spécialités rencontrée : 5 personnes
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Phase 2 : Entretiens individuels avec les entreprises identifiées en phase 1,
en réponse aux besoins et exigences de la filière yachting
25 entretiens individuels réalisés, dont 22 avec des entreprises implantées durablement à La Ciotat
 4 chantiers navals majeurs rencontrés
COMPOSITE WORKS, MONACO MARINE, SAILING CONCEPT, H2X
 Chantier amodiateur de la grande forme : BLOHM+VOSS (avant rachat par LÜRSSEN et partenariat avec
MB 92)
 17 entreprises de spécialités rencontrées
ACTI (chaudronnerie), ALPHA SERVICES YACHTING (peinture et vernis), AMC 13 (hydraulique et
automatisme), EBACOS (Electronique), ELEC SEE (Electricité), ELECTRIC YACHT EQUIPEMENT
(électrotechnique)), ENERIA (moteurs), HEINEN& HOPMAN (froid et climatisation), JOTUN (peinture),
PERFORMANCE YACHT PAINTING (peinture et laque), ROGI YACHT RIGGING (gréements et mats),
SONOCAR (traitement de coque et peinture), DAZIN (échafaudage), TILCARA (sellerie), YACHT HARD
LOGISTIC (Polissage, sablage), YACHTELEC (électricité) , YACHTING RENTAL SERVICES (travaux sur
annexes)
 3 acteurs de l’emploi et de la formation
Mission locale, Lycée de la Méditerranée, Hôtel de ville

 Nota : 4 entreprises n’ont pas souhaité donner suite aux demandes de RV
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Phase 2 : Synthèse des entretiens, points clés et chiffres clés (1/5)
 50% des entreprises rencontrées sont des agences, des filiales ou des sites
de production de grands groupes
 90% des entreprises rencontrées font état d’une activité stable ou à la
hausse : 60% des entreprises rencontrées ont recruté en 2016, 30% ont
maintenu un effectif stable et 10% ont perdu des emplois
 La moyenne d’âge dans les entreprises rencontrées se situe autour de 37
ans et 55% des effectifs permanents ont entre 26 et 45 ans, alors que 20%
ont moins de 26 ans.
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Phase 2 : Synthèse des entretiens, points clés et chiffres clés (2/5)
 Prévision création d’emplois 2017
Pour 2017 les 21 entreprises rencontrées (B+V ne faisant pas partie de cette analyse), ont fait
état en 2016 d’un prévisionnel de création d’emplois pérennes de l’ordre de 70 personnes.
Une projection sur les 31 entreprises implantées durablement à La Ciotat, pourrait conduire à
un chiffre d’une centaine d’emplois pérennes.
Cela étant les deux remarques qui suivent conditionnent cette prévision :
❖ Certaines des entreprises rencontrées conditionnent leur croissance à La Ciotat par une
implantation locale mieux adaptée à cette croissance (le village d’entreprises et les
ateliers qui seront construit sur la zone des Calanques, devrait répondre à ce besoin) –
Toutefois pour les 3 prochaines années le problème reste entier, sauf si des solutions
temporaires peuvent être trouvées
❖ Pour les entreprises de spécialités qui sont pour la plupart très dépendantes des
donneurs d’ordres locaux, les stratégies industrielles et les politiques de sous traitance
qui seront déployées à La Ciotat par les allemands et les espagnols sont fondamentales
et par conséquent très dimensionnantes pour l’emploi local. Dans un contexte industriel
qui parait maintenant stabilisé (hors rachat possible de CW), il parait très pertinent et
très urgent de donner aux entreprises sous traitantes locales une visibilité accrue sur les
stratégies industrielles que vont conduire les espagnols et les allemands (cf réunion de
restitution)
Compte tenu des deux points qui précèdent l’année 2017 doit être considérée comme une
année de transition pour la création d’emplois à La Ciotat, d’autant que l’activité va
commencer à rentrer dans une période creuse qui ne re démarrera qu’en octobre.
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Phase 2 : Synthèse des entretiens, points clés et chiffres clés (3/5)
 Des entreprises en bonne santé mais de petites tailles, qui ne savent pas rendre attractif les
métiers et les parcours professionnels qu’elles proposent et dont les moyens sont limités en
termes d’anticipation des évolutions et de gestion prévisionnelle de leurs besoins RH
 Seules 4 entreprises implantées à La Ciotat (hors groupe IXBLUE) ont un effectif permanent
supérieur à 25 personnes : Composite Works (105p), Monaco Marine (70p), H2X (45p) et
Orange Marine (25p) - 64% des entreprises rencontrées ont un effectif permanent inférieur
ou égal à 10 personnes
 Sur 40 métiers identifiés dans le segment de la production de la chaine de valeur de la filière
navale, 30 sont représentés à La Ciotat par des entreprises de proximité
 Les 5 chantiers navals implantés à La Ciotat sous traitent au minimum 50% de leurs chiffres
d’affaires. CW gère un fichier fournisseurs de plus de 150 entreprises.
 Des entreprises de spécialités trop dépendantes de leurs clients locaux de proximité et qui
peinent à se diversifier et à se délocaliser : 60% des entreprises rencontrées dépendent à
90% des commandes de leurs clients locaux.
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Phase 2 : Synthèse des entretiens, points clés et chiffres clés (4/5)
 Des chantiers donneurs d’ordres qui « subissent leurs clients » et qui « répercutent
trop » sur leurs sous traitants de proximité : interventions dans l’urgence, devis mal
construits, absence de commandes fournisseurs , absence de cahier des charges,
responsabilités pas claires, planification fiable inexistante
 Des stratégies commerciales de positionnement en direct auprès des navires (portées
par les entreprises de spécialités) qui ne contribuent pas à clarifier les relations entre
les donneurs d’ordres et les sous traitants
 Des compétences et des métiers nombreux et bien maitrisés en local par des
entreprises qui doivent cependant faire face à la concurrence étrangère, imposée par
les décideurs des navires
 Des domaines d’activités majeurs dans lesquels les contraintes de pénibilité, de
comportement au travail, de flexibilité et de saisonnalité, au regard de la
réglementation du travail sont prégnantes et sont vécues «comme une fatalité, sans
solutions» par certains acteurs Ciotadens (cas de la peinture notamment qui capte les
plus gros budgets). Certaines entreprises de peinture notamment, multiplient dans un
rapport 3 à 5 leurs effectifs en haute saison

 De nombreuses agences d’intérim qui interviennent auprès des entreprises
Ciotadennes, notamment dans les chantiers navals : Randstad, Man Power, Coda
Interim, Morgan Services, Elit Interim, Box Interim et Interim Nation Paca, …
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Phase 2 : Synthèse des entretiens, points clés et chiffres clés (5/5)
 Seuls les grands chantiers mettent en œuvre des plans de formations pour leurs collaborateurs
(Monaco Marine forme 70 personnes par an dans le groupe)
 Des « sachants sur le départ» pas assez formés à la transmission de leurs savoirs faires aux plus
jeunes
 Du temps passé en heures de tutorat destiné au suivi des apprentis, «qu’il conviendrait de
soutenir financièrement»
 Des compétences en tension où la polyvalence est plébiscitée - Des contraintes de réglementation
de qualification et de certification, nécessitant des formations spécialisées

 Des formations internes souvent dispensées par les constructeurs ou les grandes entreprises
 Des formations de proximité en anglais (à dispenser en dehors des heures de travail en haute
saison ou pendant la saison creuse) - Des formations initiales et qualifiantes, à dispenser en
proximité.
 Des stratégies de compétitivité industrielle et de performance opérationnelle à faire émerger et à
soutenir, notamment dans les chantiers navals
 Des services de proximité à dispenser aux équipages et aux décideurs des navires qui doivent être
renforcés : notamment pour ce qui concerne la qualité de l’accueil et la diversité des services
proposés
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Focus : compétences spécifiques et métiers en tension cités lors des entretiens (1/2)

Compétences spécifiques à la filière
 Le savoir être, le comportement à bord, la bonne gestion de la co-activité, ainsi
que la qualité des travaux à réaliser sont des fondamentaux de la filière grande
plaisance. Les entreprises les plus impactées par ces fondamentaux sont les
entreprises de peinture (PYP), de vernis et laques (Alpha Yachting Services),
d’aménagements intérieurs, d’ébénisterie et menuiserie.
 Les qualifications dans la grande plaisance sont délivrées par les sociétés de
classification très présentes dans cette filière (BV, Lloyds, ABS, RINA, …). Ces
sociétés délivrent des qualifications pour la plupart des travaux réalisés à bord et
plus globalement autorisent le navire à reprendre la mer à l’issue de ces travaux.
Les activités les plus impactées sont la soudure, le froid et la climatisation, le
traitement des eaux usées, la mécanique et la tuyauterie.

La culture navale, l’état d’esprit grande plaisance, la polyvalence et l’anglais sont
également des thèmes qui reviennent régulièrement.
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Focus : compétences spécifiques et métiers en tension cités lors des entretiens (2/2)

Métiers en tension
Assez classiquement dans la filière navale, les compétences (beaucoup plus que les métiers) souvent
citées comme « en tension » correspondent aux profils suivants :









Soudeurs qualifiés et certifiés « naval »
Plombiers polyvalents
Installateurs mécaniques polyvalents (tuyauteur et mécanicien)
Hydrauliciens et thermodynamiciens
Frigoristes navires
Mécaniciens moteurs et diésélistes
Selliers expérimentés
Applicateurs laques et vernis, …

Remarque : Les activités présentant une certaine pénibilité au travail sont les plus impactées par
l’intérim et les travailleurs détachés. C’est le cas pour les entreprises de peinture et de soudure et
chaudronnerie qui font massivement appel à des travailleurs détachés, venus de certains pays de l’est.
Comme à Marseille et concernant la formation, l’offre disponible est insuffisante ou peu adaptée,
notamment pour les compétences et les métiers très spécialisés ou spécifiques de la filière de
réparation navale industrielle (cas de la mécanique moteur notamment).
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EXTERNE

INTERNE

Phase 2 : Analyse AFOM
FORCES

FAIBLESSES

▪Filière réparation navale « en bonne santé » et
en croissance
▪ Donneurs d’ordres ciotadens qui externalisent
de nombreuses activités
▪ Sous traitants experts présents localement
dans de très nombreux domaines d’activités
▪ Grande forme opérationnelle et « prête à
l’emploi »
▪ Activités exercées par les entreprises « au
plus près des navires »
▪ Homogénéité de la filière navale Ciotadenne
autour des métiers de la réparation et du refit
grande plaisance

▪ Saisonnalité des activités
▪ Nombreux métiers contraints par des facteurs de
pénibilité importants
▪ Gestion des travailleurs détachés et de l’intérim peu
transparente
▪ Ecarts importants entre l’offre de formation disponible et
les besoins en formations qualifiantes des entreprises
▪ Pas de prévisionnels commandes clients fiables sur le
moyen terme
▪ Entreprises trop dépendantes des commandes des
donneurs d’ordres ciotadens
▪ Maîtrise faible de l’anglais technique

OPPORTUNITES

MENACES

▪ Filiale Blohm+Voss/MB 92 à La Ciotat
▪ Croissance à deux chiffres du marché de la
grande plaisance
▪ Soutien de l’Etat « Industrie du futur »
▪ OIR Région Industrie navale et maritime
▪ Campus des Métiers et des Qualifications Mer
▪ Ascenseur à bateaux 4 000 tonnes, village
d’entreprises, réseau fibre optique, …
▪ Maturité des technologies numériques 4.0
▪ ATM porte avions et éolien offshore flottant
en Méditerranée

▪ Engagements pas assez précis de Blohm+Voss/MB 92
vis-à-vis de l’emploi et des S/T locaux
▪ Rachat possible de Composite Works
▪ Concurrence en Méditerranée de plus en plus diversifiée,
notamment dans des pays émergents : Turquie, Croatie, …
▪ Captation des ressources régionales par les marchés de
l’ATM du porte avions et l’éolien offshore en Méditerranée
▪ Législation française parfois mal adaptée aux contraintes
et aux exigences du yachting
▪ Un nombre croissant d’entreprises pas assez ancrées à La
Ciotat
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Le contexte 2017 à La Ciotat:
De nouveaux projets (grande forme, projet de village d’entreprises de la SEMIDEP)
et de nouveaux entrants de niveau mondial : une évolution porteuse d’opportunités
Décision
d’attribution
de la grande
forme à B+V

Création de
B+V La
Ciotat en
vue
exploitation
grande
forme

B+V
devient
filiale de
LÜRSSEN

Prise de
participation
minoritaire
de MB 92
dans B+V La
Ciotat

Association
de ARC et
CW à La
Rochelle

Prise de
participation
majoritaire
(75%) de MB
92 dans CW

06. 2016

08.2016

10.2016

03.2017

09.2017

10.2017

Quelle
stratégie
pour MB
92/B+V La
Ciotat, en
2018 ?

2018

Une tendance positive sur l’emploi qui reste à concrétiser, et à accompagner en 2018
et au-delà !
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3 – Propositions d’actions
Suite à cette étude Ciotadenne

Phase 3 : élaboration d’un plan d’actions répondant aux contraintes
de la filière navale ciotadenne (1/4)
Proposition PMM : Axe 1 de l’adaptation des formations initiales et professionnelles
 Faire référencer par l’Education Nationale la licence professionnelle en maintenance navale, en cours
de définition à l’UTLN (rentrée 2018).
 Dans le cadre du CMQ Mer labellisé par l’Education Nationale, « importer en PACA » et adapter à la
réparation navale certaines des formations en cours de navalisation par le cluster Bretagne Pôle Naval
et le CFAI Bretagne (CQPM et BTS notamment).
 Faire émerger un CQP Peintre Nautique et Peintre Naval, intégrant notamment des modules
échafaudage et confinement.
 Former les tuteurs et les sachants des entreprises, en vue de la transmission de leurs savoirs-faire aux
plus jeunes.
 Proposer des formations en anglais technique dans la proximité des lieux de travail (en partenariat avec
les équipages et les centres de formation locaux).
 Soutenir les formations et les qualifications professionnelles dans les domaines de la réglementation,
de la qualité, de la sécurité, et de l’environnement.
 Soutenir des formations aux nouvelles technologies du numérique et notamment celles qui sont
impulsées par le programme Industrie du Futur (cf. axe 3).
 Mettre en œuvre une action de type Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences
(EDEC) sur le modèle de l’EDEC Naval/EMR mis en œuvre en Bretagne depuis 2010, en partenariat avec
l’UIMM et l’ADEFIM.
 Organiser une présence plus affirmée dans les salons étudiants et les forums lycéens pour
communiquer sur l’attractivité de la filière navale.
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Phase 3 : élaboration d’un plan d’actions répondant aux contraintes
de la filière navale ciotadenne (2/4)
Proposition PMM : Axe 2 des dynamiques collectives pour favoriser les processus de
collaboration et d’innovation
 Création d’un Groupement d’Employeurs (GE) dédié réparation navale, pour gérer les problèmes de flexibilité et les aléas des
besoins en production associés, liés aux spécificités de la réparation navale dans la grande plaisance
Nota : Le groupement d’employeurs permet aux entreprises de se regrouper pour employer une main-d’œuvre qu’elles n’auraient pas
les moyens de recruter seules. Il s’agit d’une des formes d’exercice de la pluriactivité : les salariés du groupement d’employeurs
effectuent des périodes de travail successives auprès de chacune des entreprises, adhérentes au groupement http://travailemploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/insertion-par-l-activite-economique/article/l-embauche-par-un-groupement-demployeurs. Une des possibilités à prendre en compte est le GEIQ, GE spécifique qui se donne pour mission l’Insertion et/ou la
Qualification professionnelle http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/insertion-par-l-activiteeconomique/article/groupements-d-employeurs-pour-l-insertion-et-la-qualification-geiq
Cette proposition pourrait être incluse dans un plan d’actions commun aux besoins des filières réparation navale marseillaise et
ciotadenne. En effet et pour certains métiers où la polyvalence est souhaitée (soudeurs, tuyauteurs, tôliers, chaudronniers,
manutention et logistique, mécanique, électricité, hydraulique, …) les besoins peuvent être identiques à Marseille et à La Ciotat.

 Anticiper les pics de charge et faire émerger des partenariats « gagnants/gagnants » entre les agences d’intérims locales et les
entreprises de spécialités ciotadennes, sur le modèle des partenariats liés à l’Arrêt Technique Majeur du Porte-Avions.
 Inciter les entreprises de spécialités ciotadennes (peinture notamment) qui font appel à des travailleurs détachés, à intégrer des
jeunes demandeurs d’emplois (préalablement formés en local).
 En liaison avec le plan stratégique SEMIDEP 2021, créer une plateforme partagée, adaptée à la problématique de productivité de
la filière ciotadenne, pour donner accès à de l’expertise, à des services et à des moyens de pointe pour la mise en œuvre des
nouvelles technologies du numérique : fabrication additive et impression 3D, cobots et robots autonomes, outils de modélisation et
de simulation, maquettes numériques, réalité augmentée, …
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Phase 3 : élaboration d’un plan d’actions répondant aux contraintes
de la filière navale ciotadenne (3/4)
Proposition PMM : Axe 2 des dynamiques collectives pour favoriser
les processus de collaboration et d’innovation
 Animation de démarches collectives de type « entreprise étendue » pour co concevoir et co
produire des solutions techniques et commerciales à haute valeur ajoutée, répondant aux
besoins des clients de la filière navale ciotadenne. Devenir prescripteur de solutions.
 Initialiser des actions collectives de diversification vers l’éolien flottant en Méditerranée,
pour certaines entreprises de spécialités : entreprises d’ingénierie et de MCO naval, de
soudure, de chaudronnerie, de mécanique et de tôlerie, d’électronique et d’électricité, de
levage et de manutention, notamment.

 Renforcer l’attractivité des territoires du 13 concernés par le naval, en faisant émerger une
offre locale destinée à renforcer la qualité de l’accueil et la diversité des services proposés
aux équipages et aux décideurs des navires.
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Phase 3 : élaboration d’un plan d’actions répondant aux contraintes
de la filière navale ciotadenne (4/4)
Proposition PMM : Axe 3 des mutations stratégiques, basées sur les leviers de
compétitivité de l’Industrie du futur
Le programme Industrie du futur porté par l’Etat français est décliné opérationnellement depuis un an dans
les entreprises, en réponse aux besoins de modernisation des outils de production, mais également aux
évolutions des modèles d’affaires et des organisations, ainsi que des processus de conception, de production
et de commercialisation.
Le programme Industrie du futur est une réponse à plusieurs transitions simultanées très stratégiques pour
les entreprises : énergétique, écologique, numérique, organisationnelle et sociétale.
Dans ce contexte, qu’il faudra adapter aux spécificités de l’industrie navale ciotadenne (et plus globalement
de Provence-Alpes-Côte d’Azur), des accompagnements à plusieurs niveaux destinées aux entreprises
concernées, pourraient être proposés :
 Des accompagnements collectifs de type sensibilisation et prise de conscience des enjeux de l’Industrie
du futur.
 Des accompagnements individuels personnalisés, de type diagnostic et identification des besoins et
des priorités d’actions à mettre en œuvre portant notamment sur la performance industrielle, sur la
relation entre donneurs d’ordres et sous traitants, sur l’intégration des outils numériques dans les
process des entreprises, sur l’impact sur le business model et l’organisation industrielle…
 Des actions ciblées d’accompagnement pour certains des besoins identifiés à l’issue des diagnostics, en
fonction de critères de type « complexité du besoin, versus priorité de mise en œuvre ».
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Phase 3 : élaboration d’un plan d’actions répondant aux contraintes
de la filière navale présente dans les Bouches du Rhône

Quelques actions pouvant être massifiées dans le cadre des besoins des filières de réparation
navale Marseillaise et Ciotadenne













Création d’un GE ou d’un GEIQ dédié à la filière réparation navale 13. Le GEIQ organise des parcours d’insertion
par l’activité économique adaptés aux besoins des entreprises adhérentes, en favorisant l’insertion et la
qualification de publics éloignés de l’emploi.
Un lien avec le GEIQ Provence existant (multisectoriel) peut également être envisagé
http://www.lesgeiq.fr/annuaire?field_region_tid=50&field_secteurs_activites_tid=All.
Accompagner certaines entreprises des Bouches du Rhône vers des filières de diversification « en connexion avec
le naval », en structurant des organisations de type entreprise étendue : filière de l’éolien flottant du projet
Provence Grand Large notamment.
Accompagnements Industrie du futur pour les entreprises de la filière navale des Bouches du Rhône.
Formations spécifiques navales, pouvant être déployées dans des lycées professionnels Ciotadens et Marseillais .
Formations aux nouvelles technologies du numérique, adaptées aux besoins de la filière navale des Bouches du
Rhône (9 technologies clés référencées par WaveStone dans le cadre de l’étude commandée par la DGE, sur « le
potentiel des technologies numériques dans le filière navale »)
Renforcement de l’attractivité des Bouches du Rhône pour la filière de réparation navale (notamment celle du
yachting), en mobilisant les acteurs du tourisme, du sport et de la culture du territoire, dans le cadre d’une offre
de services destinée aux équipages et aux décideurs des navires.
Déploiement d’une politique de communication de type « chasse en meute » à l’international, en liaison avec les
acteurs concernés du 13 pour faire connaitre (et reconnaitre) la filière, ses chantiers et surtout les sous traitants
de spécialités marseillais et ciotadens.
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Des actions concrètes soutenues par les acteurs publics, au profit de la filière
navale de PACA
 Axe de l’adaptation des formations initiales et professionnelles
▪
▪
▪

Licence Pro Métiers des Industries Navales et Maritimes, déployée à partir de septembre 2018 par
les IUT de Brest, Lorient et Toulon (Spécialité maintenance navale)
Navalisation du BTS Système Numérique et accès à la MC Mécatronique Navale notamment pour les
filières du naval civil
Campus des Métiers et des Qualifications de la Mer (porté par l’UTLN), référence formation de l’OIR
Naval et Maritime

 Axe des dynamiques collectives
▪

▪

Animation du groupement d’entreprises SEA-ENERGY dans le cadre d’une action collective
d’entreprise étendue soutenue par la DIRECCTE, au profit des filières réparation navale et GNL, à
Marseille
Plan d’actions filière navale varoise, notamment en vue de la pérennisation des emplois en intérim à
l’issue de l’ATM2 du PA Charles de Gaulle (mi 2018)

 Axe des leviers de compétitivité de l’Industrie du futur
▪

▪

Action collective visant à renforcer la compétitivité des PME sous traitantes dans les chaines de la
valeur des donneurs d’ordres de la filière navale de PACA – Dossier en cours d’instruction par la
région PACA
Action collective relative à l’appropriation des technologies numériques par les entreprises de la
filière réparation navale de PACA – Dossier proposé au soutien de la DIRECCTE début 2018
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