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Parmi les 98 projets reçus en réponse à l'appel à manifestation
d'intérêt pour le déploiement du dispositif « Transitions collectives
», huit sont portés par des territoires franciliens, dont trois tournés
vers l'industrie.
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Co-construit avec les partenaires sociaux, le dispositif « Transitions collectives » vise à faciliter les reconversions professionnelles des
salariés dont les emplois sont fragilisés en les aidant à se positionner sur des métiers porteurs localement.
Doté d'une enveloppe de 500 millions d'euros, ce nouveau dispositif doit permettre d’anticiper les restructurations d'emplois en favorisant la
mobilité professionnelle et les reconversions à l’échelle d’un territoire, tout en accompagnant les salariés dans leur processus de
reconversion.
Un appel à manifestation d’intérêt (AMI), lancé à l’issue de la deuxième conférence du dialogue social, a permis d’identifier des territoires
pilotes pour le déploiement du dispositif. Parmi les 98 projets reçus, 9 sont d’envergure nationale ou interrégionale et 46 sont ciblés sur les
« Territoires d’industrie ».
L’Ile-de-France est présente à travers 8 projets :
1 projet régional, porté par Talent management ;
3 projets ciblés Territoires d’industrie : Grand Roissy, porté par Paris CDG ; Grand Orly Seine Bièvre , porté par l’Etablissement public
territorial Grand Orly Seine Bièvre ; Versailles Saclay, porté par l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines ;
1 projet interdépartemental (Yvelines / Hauts de Seine / Seine Saint Denis), porté par S2H ;
3 projets infra-départementaux : Projet « Ville de Paris » , porté par Ensemble Paris Compétences (maison de l’emploi) ; Projet de
l’EPCI T5, porté par l’Espace emploi de la collectivité de Villeneuve la Garenne (92) ; Projet EPCI du Sud Essonne (91) porté par
l’association Transition Maker.
Pour en savoir plus sur chacun des projets, télécharger la synthèse de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI)
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Afin de poursuivre la dynamique ainsi initiée, un second appel à manifestation d’intérêt sera prochainement lancé par le ministère du
Travail.
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