Dossier de
presse
Inauguration de l’Espace Métiers Aquitaine de Sud-Gironde,
espace de Langon
Jeudi 10 novembre 2016

Les Espaces Métiers Aquitaine,
financés par la Région Nouvelle-Aquitaine
pour être des lieux de premier accueil,
première information sur la formation,
les métiers et l’emploi
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Les Espaces Métiers Aquitaine (EMA)
La Région s’est dotée à travers les Espaces Métiers Aquitaine (EMA) d’un outil innovant
d’accueil territorialisé au service de tous les publics recherchant des informations et/ou un
appui personnalisé, pour des questions liées à leurs parcours professionnels, et
particulièrement pour le choix d’un métier, d’une formation, d’une reconversion ou d’une
création d’activité.
Les EMA ont deux missions indissociables :
1. Offrir un lieu de premier accueil à destination de tous les publics, organisé autour de
pôles thématiques équipés de ressources documentaires, informatiques et
numériques.
2. Mettre en oeuvre, à partir d’un diagnostic partagé, un plan d’actions de découverte
des métiers, porté par les acteurs locaux à l’échelle d’un territoire permettant une
mutualisation et une structuration d’une véritable offre de services territoriale.
On notera que tous les réseaux sont mobilisés autour des projets EMA sur les territoires :
missions locales, agences Pôle emploi, CIO, Maisons de l’emploi, les branches
professionnelles, Bij/pij, Cap emploi, PLIE, Chambres de commerce et d’industrie, OPACIF,
OPCA, collectivités territoriales…
Le déploiement à terme du réseau portera sur 60 sites EMA sur le territoire aquitain.

Historique des Espaces Métiers Aquitaine (EMA)
La phase d’expérimentation a été lancée en 2011-2012 avec le déploiement de 6 sites EMA.
Cette phase d’expérimentation a permis de définir le cadre global d’exercice des EMA ainsi
que la mise en œuvre opérationnelle. Depuis début 2013, 24 EMA ont été déployés
comprenant des EMA principaux et des EMA relais (site associé à l’EMA principal avec pour
but d’affiner le maillage territorial). Parallèlement le réseau des EMA s’est renforcé,
permettant à la fois la mobilisation de partenaires autour du projet à l’échelle régionale,
l’échange de pratiques et la mutualisation entre les porteurs d’EMA.
2016


Poursuite du déploiement du réseau
o 33 EMA opérationnels
o 28 porteurs d’EMA (mission locale, agence Pôle emploi, CIO, Maison de
l’emploi, espace économie emploi, collectivité territoriale)
o + de 60 Animateurs/ chargés d’accueil assurent la mission de premier accueil
au sein des EMA
o 9 574 personnes accueillies dans les EMA en 2015 (accueil de premier
niveau en face-à-face)
o 5 044 personnes ont participé aux animations organisées par le réseau en
2015

Financements
La Région Aquitaine (maintenant Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) finance l’installation
physique des espaces EMA : le mobilier, les ressources informatiques et numériques, les
fonds documentaires. Depuis 2015, un financement complémentaire est possible avec la
mobilisation de FSE pour une période de un an pour les charges liées à l’animation de
l’espace et la coordination des partenaires.
Le coût d’un EMA principal et de 2 relais associés inclut le mobilier, les ressources
informatiques et le fonds documentaire des EMA. À cela s’ajoute un coût de maintenance
pour chaque EMA intégrant la réactualisation des fonds documentaires tous les ans.

2

Organisation
Chaque EMA est placé sous la responsabilité d’un porteur local qui a en charge d’organiser
l’accueil des publics dans l’espace ainsi que la construction d’un plan d’actions partenarial
sur le territoire. Un comité de pilotage doit être mis en place afin de pouvoir :
 Synthétiser les attentes et perspectives de développement des acteurs.
 Étudier les adéquations possibles entre ces attentes et l’action pouvant être envisagée
par l’EMA.
 Définir les actions opérationnelles pouvant être engagées à court, moyen et long
termes.
Le porteur de l’EMA s’engage de plus à utiliser les outils communs de pilotage ainsi que la
charte graphique du réseau des EMA.
Aquitaine Cap Métiers apporte les ressources et les équipements constituant le fonds
documentaire, matériel et immatériel de l’espace d’accueil. La mise à disposition de ces
ressources, dont le dimensionnement est adapté à chaque site, fait l’objet d’une convention
de mise à disposition spécifique. Aquitaine Cap Métiers met également à disposition de
l’EMA, pour la réalisation de son plan d’animation, des outils spécifiques (expositions de
découverte interactive des métiers, Coups de projecteur, ateliers, zooms métiers…) et
assure l’animation et la coordination du réseau régional des Espaces Métiers d’Aquitaine.
Le réseau des Espaces Métiers Aquitaine a pour mission :
 D’aider à l’appui et à l’accompagnement de la mise en œuvre des EMA sur les
territoires.
 D’encourager l’échange d’expériences et de pratiques entre les EMA.
 D’être un lieu de réflexion et de propositions de tous les partenaires pour contribuer au
développement de l’offre de services des EMA.

Valeur ajoutée du dispositif
La mise en œuvre d‘un EMA permet de territorialiser l’information et de fédérer des réseaux
d’acteurs de l’orientation, de l’emploi, de la formation à l’échelle d’un territoire.
Ce dispositif participe à assurer l’égalité d’accès de tous les publics à l’information sur
l’orientation, la formation et l’emploi, en renforçant de façon homogène les moyens mis à
disposition des professionnels sur les territoires.
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[la carte des EMA en Aquitaine]

DORDOGNE
EMA du Bergeracois
Maison de l’emploi Sud Périgord Antenne Bergerac
16 rue du Petit Sol
24100 Bergerac
05.53.73.52.60
Site Espace Economie Emploi de Bergerac
3 rue du Professeur Testut
24150 Lalinde
05.53.73.43.80
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EMA Périgueux
Agence Pôle emploi Périgueux Change
135 bd du Petit Change
24009 Périgueux Cedex
EMA Sarlat/Terrasson
Maison de l’emploi du Périgord Noir
Place Marc Busson
24200 Sarlat
05.53.31.56.00
Mission locale du Périgord Noir
58 avenue Jean-Jaurès – BP 56
24122 Terrasson Cedex
05.53.50.82.44

GIRONDE
EMA «Aquitaine Cap Métiers» - Pessac
Aquitaine Cap Métiers
102 avenue de Canéjan
33600 Pessac
05.81.45.81.65
EMA Bassin d’Arcachon et Val de Leyre
CIO d’Arcachon
6 rue Aimé Bourdier
33120 Arcachon
05.56.83.18.24
EMA Haute-Gironde
CIO de Blaye
9 rue Urbain Albouy
33390 Blaye
 05.57.42.29.31
Mission locale de la Haute-Gironde
1 rue des Places
33240 St-André-de-Cubzac
 05.57.43.50.63
EMA Lesparre Médoc
Mission locale Avenir Jeunes Médoc
Communauté de communes Cœur Médoc
10 place du Maréchal Foch
33340 Lesparre Médoc
05.56.41.41.38
EMA Libourne/Pays Foyen
CIO Libourne
40 rue Orbe - BP 233
33506 Libourne
05.57.55.27.00
Relais des services publics
12 boulevard Garrau
33220 Ste-Foy-La-Grande
05.57.48.60.90
33700 Mérignac
 05.56.47.14.07
EMA Mérignac
Mission locale Technowest
Immeuble le France, entrée A
9 rue Montgolfier
33700 Mérignac
05.56.47.14.07
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EMA Rive-droite
Mission locale des Hauts-de-Garonne
54 rue Hubert Dubedout - CS 10023
33152 Cenon Cedex
05.57.77.31.00
La Cabane à projets
32 rue Amaury de Craon
33670 Créon
05.57.34.42.52 / 05.57.34.12.28
EMA Sud-Gironde
Pôle emploi Langon
22 route de Bazas
ZI de Dumes
CS 40019
33213 Langon Cedex
emalangon.33025@pole-emploi.fr
Mission locale des 2 Rives
14-16 route de Branne
33410 Cadillac
05.57.98.02.98 / 05.57.98.02.97

LANDES
EMA de Dax
Mission locale des Landes
Espace de Dax
Résidence le Rubens
14 avenue du Sablar
40100 Dax
05.58.90.93.93

LOT ET GARONNE
EMA d’Agen
CIO Agen
48 bis rue René Cassin
47000 Agen
05.53.66.51.07
EMA de Marmande
Mission locale Moyenne Garonne
3 rue de l’Observance - BP 20139
47203 Marmande
05.53.64.47.88
EMA du Villeneuvois et du Fumelois
Mission locale du Villeneuvois
 13 rue Darfeuille - BP 12
47301 Villeneuve-sur-Lot Cedex
05.53.40.06.20
 Avenue Pelletan
47500 Fumel

PYRENEES ATLANTIQUES
EMA Morlaàs
Insertion Emploi Béarn Adour
Place de la Tour
64160 Morlaàs
05.59.33.63.67
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EMA Mourenx/Oloron/Orthez
Mission locale de Mourenx
Avenue de Monein - Centre Yves Dréau
64150 Mourenx
05.59.71.54.87
Mission locale
Espace d’Oloron-Ste-Marie
9 rue Revol
64000 Oloron-Ste-Marie
05.59.39.84.40
Maison de l’emploi d’Orthez
9 avenue du Pesqué
64300 Orthez
05.59.38.79.50
EMA Pau/Lons/Bénéjacq
Mission locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées
8 rue Carnot
Complexe de la République
64000 Pau
05.59.98.90.40
Espace de Lons
CCAS - 13 rue de la Mairie
64140 Lons
05.59.40.32.46
Espace de Bénéjacq
Parc d’activités économiques Monplaisir
64800 Bénéjacq
05.59.13.06.90
EMA du Pays Basque
Mission locale Avenir Jeunes Pays Basque
10 rue Pont de l’Aveugle
64600 Anglet
05.59.59.82.60
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L’Espace Métiers Aquitaine du Sud-Gironde, espace de Langon
 Le projet EMA est co-porté sur le territoire de Langon par l’agence de Pôle
Emploi de Langon et la Mission Locale des 2 rives
 Un EMA principal est déployé dans l’agence de Pôle Emploi de Langon, l’EMA relais
est installé dans les locaux de la mission Locale des 2 rives à Cadillac.
 Un comité de pilotage de l’EMA a été mis en place dans le premier semestre
2015 afin de mobiliser et de fédérer les partenaires du territoire autour de ce projet.
o

Ce comité de pilotage se réunit régulièrement afin d’échanger sur la
construction du plan d’action, au regard des besoins et problématiques du
territoire.

o

19 partenaires ont été formés à l’animation d’ateliers avec les logiciels de la
fondation JAE et vont co-animer ces ateliers à destination de tous les publics.

o

L’agence de Pôle Emploi pour le site de Langon mobilise une équipe de
6 conseillères qui assurent les missions d’animatrices EMA à destination de
tous les publics en lien étroit avec l’EMA relais de Cadillac.

 Depuis 9 mois plus de 500 personnes ont bénéficié de cette ressource
territoriale :
o

200 accueils de premier niveau ont été réalisés au sein de l’espace EMA ou
délocalisés sur les stands EMA des forums « Rencontre emploi » et « Salon
Silver »

o

250 personnes ont participé aux 10 zooms secteurs (réunion d’information
collective sur la découverte d’un secteur, d’un métier) sur les thématiques
suivantes : viticulture, santé, social, logistique…

o

60 personnes ont bénéficié des ateliers Inforizon, Transférence, Pass
Avenir.

o

Le projet EMA a fédéré territorialement les partenaires autour de cette
question d’orientation pour tous les publics : le Fongecif NA, des
organismes de formation, des entreprises , des branches professionnelles
ont participé à la mise en œuvre de ce plan d’action sous forme de
permanences, de visites d’entreprises, de co-animations des zooms
secteurs….

o

Du 8 au 10 novembre, l’EMA organise une semaine thématique autour des
métiers de la viticulture avec la mobilisation d’un « Coup de projecteur » sur
les métiers de la viticulture et qui sera installé dans les locaux de l’agence de
Pôle Emploi de Langon.
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