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Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 

et du dialogue social 

 

LA PLATE FORME 

d’appui aux mutations de la Vallée de l’Arve 

 

Comme les 12 autres plates-formes qui viennent d’être homologuées, celle de la Vallée de l’Arve 

repose sur un fondement : le Pacte National pour la compétitivité la croissance et l’emploi et 

constitue dans le même temps un fer de lance dans le plan de bataille du Gouvernement pour 

l’emploi. 

 

 
 

Cette plate-forme vient prendre place dans un territoire où il est devenu aujourd’hui prioritaire 

d’aider les TPE/PME à renforcer leur compétitivité tout en permettant aux salariés de s’adapter 

aux évolutions technologiques sans passer par la case « chômage ». 

 
 
Coordonner l’intervention des différents acteurs 
 
Dans la Vallée de l’Arve où l’emploi et les métiers évoluent rapidement, il faut plus que jamais 

mobiliser les acteurs en vue d’apporter des réponses qui soient d’avantage coordonnées et 

mieux intégrées. Il en va ainsi des coopérations de proximité de l’Etat, des Collectivités 

Territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des OPCA en lien avec le Fonds 

Paritaire Pour la Sécurisation des Parcours Professionnels. 

 

  

 

Porteur de synergies positives, cet outil va 

demain fonctionner comme : 

 

Un accélérateur d’initiatives, 

Un booster de dynamique, 

Un générateur de subventions, 

Un catalyseur du partenariat 
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Une offre de service intégrée 
 

La plate-forme délivre une offre de service intégrée autour de deux objectifs principaux :  

 

- permettre aux TPE/PME de mieux anticiper les évolutions économiques pour s'y adapter et 

avoir toujours un temps d'avance  en lien avec une stratégie industrielle et commerciale 

conquérante ;  

- sécuriser les parcours professionnels des salariés par l’adaptation de leurs compétences ou la 

préparation de leur reconversion, en évitant qu’ils passent par une période de chômage.  

 

Avec près de 14 millions d’euros engagés sur le territoire national, dont 4 millions d’euros de 

l’Etat, c’est un nouvel outil dans l’arsenal de la bataille pour l’emploi et la compétitivité qui est 

mis à disposition des entreprises et des salariés. 

 
Gouvernance et organisation  
 

L’ensemble des acteurs, Pouvoirs Publics d’un côté, organisations professionnelles de l’autre 

dont l’UIMM, l’ADEFIM, Agefos Pme, OPCALIA, le FAFTT, mais aussi le MEDEF, la CGPME, le 

SNDEC sans oublier les organisations syndicales de salariés vont se mobiliser en 

complémentarité pour intervenir avec une efficacité renforcée. 

 

Un groupe pilote restreint constitué de la DIRECCTE, du Conseil Régional, de Pole Emploi, de 

l’ADEFIM, d’AGEFOS PME et d’OPCALIA, est chargé sous l’égide de la chambre syndicale de la 

métallurgie de rendre compte des moyens et des actions qui seront conduites sur le territoire de 

la vallée de l’Arve. 

 

 

 
 

Une meilleure réactivité, pour un meilleur service rendu à l’entreprise et à ses salariés 


