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La Maison de l’Emploi lance un nouveau projet de  
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale 

Une GPECT médico-social et services à la personne sur le quartier du Grand-Parc à 
Bordeaux. 

Vendredi 27 Septembre 2019 à 15h00, la Maison de l’Emploi accueille pour une réunion de 
lancement, les acteurs institutionnels (Mairie de Bordeaux, DIRECCTE, CCAS, Région Nouvelle-
Aquitaine, Bordeaux Métropole) et les 9 structures (EPHAD et SPASAD) à l’initiative du projet de 
GPECT. 
 
Ce projet vise à accompagner plusieurs employeurs du territoire dans une réflexion RH globale et 
dans la mise en place d’actions permettant de : 

- Maintenir dans l’emploi le personnel déjà présent ; 
- Répondre aux besoins des structures en main d’œuvre et en compétences ; 
- Favoriser l’accès à la qualification et à l’emploi durable pour les habitants du quartier. 

Des enjeux importants pour le territoire. 

A terme, les enjeux du projet de GPECT médico-social et services à la personne, sont de développer 
l’emploi local, d’améliorer les conditions de travail des salariés présents dans les structures et in fine, 
améliorer la prise en charge des personnes âgées. 

Les prochaines échéances du projet  

Dernier trimestre 2019 : 
- Co-construction du plan d’action décliné en 6 grands axes de travail 

• Agir sur l’environnement du salarié 
• Favoriser la qualité de vie au travail 
• Améliorer l’image du secteur et des métiers 
• Mobiliser les dispositifs emploi/formation/insertion pour recruter autrement 
• Optimiser la gestion des emplois 
• Optimiser la gestion des compétences 

- Re-mobilisation de tous les acteurs partenaires du projet 
Début 2020 : Mise en œuvre du plan d’actions 

Fin 2020 : Évaluation du projet 

 
 
 
 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Lucie de KERIMEL - Chargée de Mission Développement Territorial 
T. 05 57 78 42 88 
l.dekerimel@maison-emploi-bordeaux.fr 


