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25 %. C’est le pourcentage
d’emplois lié au secteur de
l’industrie dans le Bugey.
Pourtant, de nombreuses
entreprises peinent régu-
l ièrement à  r e -
Une pro-
blémati
que ré-
curren-
te pour

les entreprises belleysan-
nes. De ce constat, plu-
sieurs partenaires (lire par
ailleurs) ont audité une
dizaine d’entreprises pour
identifier les compétences
minimales recherchées et
imaginer une formation
innovante facilitant l’ac-
cès aux postes de produc-
tions industrielles. Résul-
tat : de l’analyse va naître
une formation inédite
« Passeport pour l’indus-
trie » qui débutera le
19 septembre, à Belley.
« Il faut que nous parve-

nions à rituali-
ser cette for-
mation.

Pour cette première, elle
sera financée par Pole em-
ploi », précise Dimitri La-
huerta, Monsieur écono-
mie de Bugey sud.

Dans les locaux 
de Volvo Belley

Prévue pour 10 à 15 per-
sonnes, cette formation
aura lieu dans les locaux
de l’entreprise Volvo. Du
19 septembre au 13 dé-
cembre, elle comptera
aussi deux semaines en
entreprise. « Plus de qua-
r a n t e jours de for-

mation, à

dominante pratique, « où
les participants vont béné-
ficier d’un socle commun
qui est ensuite adaptable à
l’ensemble des entreprises
qui constitue notre terri-
toire », ajoute Philippe
Lottin (Bugey développe-
ment). « À la fin de celle-
ci, ils seront employables,
et pour ceux qui le souhai-
tent, ils pourront se tour-
ner vers la professionnali-
sation ». Pour Wilfried
Bris t ie l ,  d irecteur de
l’agence Pôle emploi de
Belley : le jeu en vaut la
chandelle. 

« On sait que, in fine, il y
aura de l’emploi derriè-
re ».
« Le coup de force est
aussi de proposer cette
formation à Belley. Ça a
été notre combat : mais
pour lutter contre le pro-
blème de mobilité, il ne
pouvait en être autre-
ment », plaide Dimitri La-
huerta. Tous les profils
pourront postuler à cette
formation, la motivation
sera un facteur détermi-
nant.
« C’est le premier étage de
la fusée : après nous al-
lons regarder pour créer
une formation d’aide à la
personne, et plus tard
une pour la restaura-
tion. Tous les secteurs

qui sont en ten-
sion sur notre

territoire », a
conclu le

vice-pré-
s i d e n t
d e  l a
commu-
nauté de

communes
Bugey sud.
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B E LL E Y EMPLOI

Ils ont imaginé et créé 
une formation « made in Belley »
Des entreprises industriel-
les de Belley et de ses 
environs qui peinent à 
recruter d’un côté, des 
chercheurs d’emploi qui 
font face à des soucis de 
mobilité de l’autre. La 
solution pourrait être 
trouvée. Explications.

nPhilippe Lottin (Bugey développement), Maxime Bady (AFPMA 01), Wilfried Bristiel (Pôle emploi) David Vanetti (AFPMA 01), 
Patrice Mayoral (Adefim 01), Marie Pupier (chargée de mission), Dimitri Lahuerta (vice-président Bugey sud) 
sont les partenaires à l’initiative de cette formation. Photo Sandra FARGIER

nContact 
pour les entreprises
Vous pouvez contacter l’AFPMA 
(Association pour la formation et 
la promotion des métiers de l’Ain) : 
Maxime Bady au 04.74.32.36.36, 
mbady@afpma.fr ou l’agence Pôle 
emploi de Belley, 04.79.81.64.13.
nContact 
pour les demandeurs d’emploi
Si cette formation vous intéresse, 
vous pouvez contacter par mail 
votre conseiller référent Pôle 
emploi sur www.pole-emploi.fr 
(votre espace personnel, onglet 
« mes échanges »)
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