
15 mars 2021 – Webinaire L’emploi et le tissu industriel dans les Hauts-de-France 

Comment Pôle Emploi va 

contribuer à ce projet 

d’implantation ?

Concertation préalable du 

projet ACC - d’usine de 

production de batteries à 

Douvrin / Billy-Berclau
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Les 5 principales compétences recherchées

par les entreprises de la construction automobile 

en région Hauts-de-France

A ces compétences, s’ajouteront pour ACC, des 

connaissances et des compétences directement 

associées au domaine des batteries électriques :

- Technologie des batteries 

- Techniques d’assemblage et de démantèlement 

- Essais et mesures électriques 
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Les 5 principales compétences des demandeurs d’emploi 

dans les métiers de la construction automobile et de 

l’industrie en Région Hauts-de-France

Construction automobile Industrie
Plus de  600 demandeurs 

d’emploi ont les 5 compétences 

de l’un ou l’autre domaine sur 

les territoires de Béthune et  

Lens

Au moins 3000 demandeurs 

d’emploi ont la maîtrise d’au 

moins une compétence sur 

les bassins d’emploi de 

Béthune et Lens
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Mobilisation de Pôle emploi

Transformer notre main d’œuvre au profit du 

développement économique du territoire 

Aider l’entreprise - Faciliter l’accès aux opportunités pour nos demandeurs

✓ S’assurer que tout demandeur d’emploi qui possède des compétences transférables vers ce secteur, connaisse 

:

▪ L’entreprise

▪ Les opportunités d’emploi ainsi ouvertes

✓ Aider l’entreprise dans la construction d’une ingénierie de recrutement : de la définition des postes jusqu'à 

l’intégration 

✓ Être le facilitateur de l’entreprise dans ses liens avec les différents acteurs de l’emploi 

✓ Accompagner les demandeurs d’emploi sur les savoir-être en mobilisant l’offre de services existante

✓ Identifier les besoins de formation des demandeurs (en lien avec les besoins de l’entreprise) et mettre en œuvre 

une politique d’achat de formations cohérente avec cela (en lien avec le Conseil Régional)

✓ Organiser des rencontres directes #Tousmobilisés entre l’employeur et les candidats

✓ Mobiliser les aides et mesures disponibles tant pour l’entreprise que pour les demandeurs


