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Des employés accompagnés
Soutenue par le Département de
la Gironde et le fonds social européen, l’association Transfer a pour
objectif d’accompagner les personnes dans l’emploi. Sur le terrain, le dispositif Développement
carrières et compétences Gironde (D2C) identifie les besoins
des entreprises et la demande des
futurs salariés, parfois en situation
précaire. Afin d’évaluer son efficacité, une visite était organisée, hier,
dans l’entreprise Ficep.
Cette usine, qui monte et commercialise des machines de découpe au plasma, est installée depuis 1990 dans la zone des
Platanes. Elle emploie aujourd’hui
32 salariés, dont Laurent Pont. Ce
dernier a bénéficié du dispositif de
D2C il y a plus d’un an.

Reconversion réussie
Après plus de 17 années passées
dans l’armée comme agent de protection et de défense des sites aéronautiques, il est arrivé du bassin
d’Arcachon et a cherché à se reconvertir. Après un contact avec D2C
et la visite de la Ficep qui cherchait
un technicien, Laurent Pont a été
embauché en octobre 2014

De gauche à droite, Laurent Pont, Yves Troyes et Nicolas Uteaux lors de la visite de l’entreprise
Ficep. PHOTO M.H.

comme électricien. « Ici tout me
plaît, dit l’employé. Les mains et la
tête travaillent. Mécanique, informatique, programmation, schéma électrique, résolution de problèmes, tout cela est passionnant. »
À l’issue de la visite, une table
ronde réunissant entreprises accompagnées, élus et acteurs d’in-

sertion professionnelle était organisée à la mairie de Créon pour un
retour d’expériences. Et pour fêter
le premier anniversaire du dispositif sur ce territoire.
Depuis le début du dispositif en
2012 sur la rive droite puis dans les
Graves et enfin dans l’Entre-deuxMers, plus de 800 entreprises ont

été visitées ; 42 d’entre elles ont bénéficié d’un diagnostic Relations
humaines et 361 ont été accompagnées dans leurs projets de recrutement. Côté emploi, sur 490 personnes suivies par D2C Gironde,
59 % sont aujourd’hui en situation
d’emploi.
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