


Le collectif de partenaires associés au sein du Comité local emploi formation et
orientation professionnelles (CLEFOP) du Maine et Loire Est a souhaité réaliser 12
vidéos, chacune ciblée sur un métier porteur du territoire saumurois bénéficiant
d'une offre de formation de proximité.

Qu'est-ce que le CLEFOP ?

Les CLEFOP sont issus de la Stratégie régionale emploi formation et orientation
professionnelles (SREFOP) des Pays de la Loire, portée par l’Etat, la Région et les
partenaires sociaux.  

Au niveau du territoire Saumurois (ou Maine et Loire Est), le CLEFOP est co-présidé par
Marie-Pervenche Plaza, Sous-préfète de Saumur, et Eric Touron, Conseiller régional.  

L’objectif du CLEFOP est de renforcer la coopération des partenaires locaux de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelle.

12 vidéos : 12 métiers mis à l'honneur

Afin d’apporter des solutions aux difficultés de recrutement des entreprises, il a été
décidé de promouvoir des métiers porteurs en Saumurois ainsi que l'offre de
formation de proximité au travers de vidéos. 

Afin d'identifier 12 entreprises pour la
réalisation des vidéos, la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire et
Pôle Emploi Saumur, pilotes de l'action,
se sont rapprochés de la Jeune Chambre
Économique du Saumurois qui a
contribué au projet dans le cadre de son
action en faveur de la promotion des
entreprises investies en matière de
qualité de vie au travail. 

L’Etat, la région Pays de la Loire et le Carif-Oref Pays de la Loire ont soutenu et
accompagné les pilotes dans le déploiement de cette action, notamment en contribuant à
l’identification des 12 métiers et des organismes de formation ainsi qu’à la coordination
globale. 

Deux vidéastes locaux, retenus à partir d'un cahier des charges, ont ainsi pu réaliser les
tournages et le montage des vidéos. 

Chacune des vidéos met en avant un métier, une formation et une entreprise du
territoire. 



Au delà des objectifs liés à l'emploi et
la formation, ces vidéos permettent de
valoriser les stagiaires en formation et
leurs parcours, de sensibiliser les
entreprises à l'accueil de stagiaires en
faisant valoir la qualité de vie au travail
et d'avoir des outils de communication
à partager auprès des professionnels
de l'emploi, de la formation et de
l'orientation professionnelle.

Elles présentent ainsi les métiers :

- du service à la personne avec la MFR en Pays Saumurois et l’entreprise O2

- du traitement de l'eau en apprentissage au CPF Les Ardilliers avec l’entreprise la

SAUR 

- de l'industrie avec le Greta CFA 49 et l’entreprise Alltub. 

- de la conduite de ligne de production avec le Greta CFA 49 et l’entreprise Chaucer

Foods

- de la viticulture au CFPPA Edgard Pisani et l’entreprise Moulins de l’Horizon 

- du commerce au CFA de la CCI à Saumur et la boulangerie Joseph Duchesse Anne 

- de la logistique au CFA de la CCI à Saumur et l’entreprise Phyteurop 

- de la restauration au CFA de la CCI à Angers et le restaurant Ververt 

- de la mécanique agricole à l’Afpa de Doué-en-Anjou avec l’entreprise MGAV

- de la métallerie à l’école de production T’CAP T’PRO et l’entreprise Dujardin

- de l'informatique avec Corylus Formation Saumur, l’AFPA d’Angers, et l'entreprise Netx

Informatique

- de la sylviculture au CFPPA Edgar Pisani, ID Luce et les Pépinères Jauneau

Une large diffusion

Elles seront diffusées auprès des jeunes,
notamment au sein des établissements
scolaires. Elles pourront être utilisées par
les organismes de formation et les
acteurs de l’emploi lors d’ateliers de
découverte des métiers. 

Tous les partenaires de cette action
(entreprises, organismes de formation,



acteurs de l’emploi, collectivités…) pourront les relayer sur leurs sites internet et leurs
réseaux sociaux. 

Elles seront également diffusées lors de forums et événements dédiés à l’orientation des
adultes en recherche d’emploi.

Les vidéos sont disponibles pour tous en accès libre sur les chaînes YouTube du
Carif Oref et de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire et sur le site
de la marque de territoire Plus https://plus.saumurvaldeloire.fr/entreprendre/bien-vivre-
bien-travailler-en-saumurois. Elles seront également relayées sur les réseaux sociaux
Plus.

Financeurs de l'action :

- Région Pays de la Loire dans le cadre du Fonds territorial EFOP : 12 000 €
- DDETS dans le cadre du Fonds initiatives territoriales : 6 000 €
- Agglomération Saumur Val de Loire : 6 000 €

Informations et contacts utiles pour les personnes en recherche
d’emploi 

Vous êtes en recherche d’emploi et vous souhaitez vous renseigner sur les
formations proposées dans le Saumurois et les aides possibles ? 

Rendez-vous sur www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr rubrique « choisir ma
formation », 

ou contactez votre conseiller emploi : 

- Vous êtes demandeur d’emploi ?

Pôle Emploi Saumur : 680 avenue Francois-Mitterrand, 49400 Saumur. 00 00 00 39 49 
www.pole-emploi.fr  

- Vous avez moins de 26 ans ?

Mission Locale du Saumurois : 1 Place de l’Arche Dorée 49400 Saumur. 02 41 38 23 45 
www.mission-locale-du-saumurois.com  

https://plus.saumurvaldeloire.fr/entreprendre/bien-vivre-bien-travailler-en-saumurois
https://plus.saumurvaldeloire.fr/entreprendre/bien-vivre-bien-travailler-en-saumurois
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.mission-locale-du-saumurois.com/


- Vous êtes bénéficiaire du RSA ?

Département (BRSA) : 
Maison départementale des solidarités du Grand Saumurois, 25 bis rue Seigneur 49400 
Saumur. 02 41 21 51 00

- Vous êtes reconnu travailleur handicapé ?

Cap emploi 49 (RQTH) : Les Plateaux du Maine, 51 avenue du Grésillé 49000 Angers et 
permanences Saumur. 02 41 22 95 90. www.capemploi-49.com

- Vous êtes élève d’établissement scolaire, ou parent, en recherche d’un projet 
d’orientation ?

CIO de Saumur : 3 rue Sévigné 49400 Saumur. 02-41-51-02-30
http://cio49.ac-nantes.fr/spip/spip.php?rubrique5 

- Vous êtes salarié de droit privé ?

Transitions Pro – Permanence Saumur : Mission locale du Saumurois Place de l’Arche 
Dorée 49400 Saumur. 02 40 20 28 00
www.transitionspro-pdl.fr 

http://www.transitionspro-pdl.fr/
http://cio49.ac-nantes.fr/spip/spip.php?rubrique5
http://www.capemploi-49.com/

