
Bassin d’emploi de
Grand-Orly Seine Bièvre

Adapter les compétences  
aux emplois de demain :
Un enjeu pour  
le territoire !

ENTREPRISES



La connaissance des métiers et la formation sont essentielles 
pour lutter contre le chômage et maintenir en emploi vos 
salariés.

Ainsi, pour relever collectivement le défi d’un développement 
du territoire au bénéfice de ses habitants, le Grand-Orly Seine 
Bièvre se mobilise, avec ses partenaires du Bassin d’emploi, pour 
l’animation et le développement d’une démarche partenariale 
de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – 
territoriale (GPEC-T).
Cette démarche, qui associe acteurs économiques et porteurs 
de politiques publiques emploi-formation, a pour objectif 
d’améliorer la cohérence et la lisibilité des actions déployées sur 
le bassin d’emploi.

La mobilisation de tous, acteurs économiques et acteurs locaux 
de l’emploi, est essentielle !



La Vitrine des emplois 
du Grand-Orly Seine Bièvre    
pour quoi faire ?
Cette plateforme numérique en faveur de l’emploi 
local permet l’information de tous sur :

Les emplois existants grâce à un agrégateur des 
emplois du territoire.

Les acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation 
présents sur le territoire par la mise en place  
d’un annuaire.

Les actions développées en faveur de l’emploi par la 
publication d’actualités.

Les sessions de recrutement collectif mises en place 
par nos partenaires pour l’entrée en emploi ou en 
formation.

Les dispositifs favorisant l’embauche en alternance.

Le territoire grâce   à un observatoire dynamique  
de l’emploi.

La connaissance des métiers du territoire à travers des 
vidéos illustrant les secteurs d’activité stratégiques.



La Vitrine des emplois 
du Grand-Orly Seine Bièvre    
pour quoi faire ?

Pour en savoir plus :

vitrine.emplois@grandorlyseinebievre.fr 
06 47 86 09 35

emploi.grandorlyseinebievre.fr

?



Vous êtes employeur ? Rejoignez la Vitrine des emplois  
de Grand-Orly Seine Bièvre pour : 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – 
territoriale (GPEC-T) et la « Vitrine des emplois » sont des 
outils partenariaux développés en vue de favoriser l’emploi 
local et de développer les compétences des habitants.

Votre entreprise est la bienvenue  
pour rejoindre la démarche !

Faire connaître les compétences dont vous avez besoin,  
à court, moyen et long terme. 

1

Construire des actions de formation et de sensibilisation 
aux métiers adaptées à vos métiers. 

2

Diffuser vos offres d’emploi à l’échelle du territoire  
Grand-Orly Seine Bièvre.

3



Vous êtes employeur ? Rejoignez la Vitrine des emplois  
de Grand-Orly Seine Bièvre pour : 
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Téléchargez  
le guide des aides aux entreprise

ou
https://bit.ly/3ceVrij

ENTREPRISES


