CONFERENCE DE PRESSE
Forum Emploi-Formation Sochaux Graviers Evoironnes

• Contexte : Pourquoi ce forum ?

Les actions en faveur de l’emploi et de l’activité économique dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV) constituent un des axes majeurs du
Contrat de Ville Unique de l’Agglomération de Montbéliard signé en juin 2015.
Les habitants des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville subissent un taux de
chômage beaucoup plus important que les habitants hors QPV.
A Sochaux, il y a un taux de chômage élevé de 28,3 % (Insee 2013). Il y a près de
500 personnes en situation de demande d’emploi (DE toutes catégories confondues)
dont bon nombre résident dans le quartier prioritaire de la commune.
Face à ces enjeux, il a été décidé d’organiser un Forum emploi formation à
destination des Sochalien(ne)s et des habitants des Graviers-Evoironnes
Jeudi 21 SEPTEMBRE de 14 h à 17 h dans le Square 25 rue des chênes

La Ville de Sochaux, l’Institut de l’Enterprise et de l’Innovation Sociale (IDEIS) et la
Sous-Préfecture ont précisément coordonné ce projet :
En effet :
1. La Municipalité, par cette initiative, marque sa volonté d’accompagner les
habitants de Sochaux dans leurs recherches et démarches liées à la formation et à
l’emploi ; cela bien que la politique de l’emploi soit une compétence de l’Etat
2. la Sous-Préfecture de Montbéliard, il y a maintenant 2 ans, a souhaité voir
organiser ces forums à destination des habitants des QPV, et notamment des jeunes
qui constituent par ailleurs un public prioritaire de la politique de l’emploi
Ces forums emploi fait suite aux initiatives organisées à Valentigney (Les Buis),
Bethoncourt (Champvallon) et à Grand-Charmont (Les Fougères).

3. IDEIS a, pour sa part ouvert un site nord de services en avril 2016 à GrdCharmont avec l’ambition de mener une action efficace et de terrain aussi bien à
destination des entreprises que des publics prioritaires.
Ce forum s’inscrit dans cette volonté d’améliorer les accompagnements proposés.

•

Les objectifs du Forum :

- Présenter l’offre de services des structures de l’Aire urbaine et notamment de PMA
(emploi formation)
- Amener des entreprises / Provoquer la rencontre entre publics et employeurs
- Proposer rapidement après l’évènement des rendez-vous pour mettre en place des
accompagnements emploi/formation
- Permettre à des demandeurs d’emploi de repartir avec un job à la clé

L'objectif principal de ce forum destiné en priorité aux Sochaliens mais ouvert
à toute personne à la recherche d’une formation ou d’un emploi sur l’Aire
urbaine, est de présenter des offres concrètes au public (offre d'emploi, de
stage, de formation ...).

• Les partenaires du Forum
De nombreuses structures ont participé à la construction de ce projet.
Les structures participantes sont :
Voir liste ci-jointe.

• Financement du projet
Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du Contrat de Ville Unique a été soutenu
financièrement par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).

