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Avec un chiffre d’affaires global en 2015 de l’ordre de 100 millions d’euros et un effectif 
permanent de près de 400 personnes, les entreprises de spécialités et les chantiers 
navals placent le site de la Ciotat à la 1ère place mondiale dans le domaine de la 
réparation navale de grande plaisance. 

Objectif de l’étude prospective : 
Initier un plan d’actions sur-mesure afin que les acteurs du secteur puissent 
conquérir des marchés en disposant localement des ressources humaines adaptées 
à leurs besoins.

Croissance à deux chiffres sur les prochaines années, essor mondial du yachting 
couplé à l’attractivité touristique de la Méditerranée génèrent des besoins très diversifiés 
d’entretien, de réparation (repair) et de modernisation (refit) des navires (yachts et 
voiliers) à partir de 24 mètres jusqu’aux yachts de 100 mètres et plus, pour les plus 
grands. « La Ciotat Shipyards » avec ses 35 hectares, sa quarantaine d’entreprises 
et ses 700 emplois en ETP au plus fort de la saison, bénéficie de savoir-faire 
très spécifiques et d’un positionnement privilégié pour capter ces marchés. Mais des 
fragilités liées à la petite taille de la plupart des sociétés, à la pénurie de personnels 
qualifiés sur quelques métiers ou à l’inadéquation de certaines formations pourraient 
empêcher la filière et l’économie régionale de tirer pleinement profit des développements 
promis.

La Maison de l’emploi de Marseille et la DIRECCTE, avec plusieurs partenaires dont 
le Pôle Mer Méditerranée, les collectivités territoriales, les branches professionnelles 
concernées, les organismes de formation et Pôle emploi, ont donc prolongé sur La 
Ciotat une étude conduite en 2015 sur la réparation navale marseillaise. L’analyse 
cible les stratégies RH des entreprises et la sécurisation des parcours professionnels 
en vue de l’élaboration d’une démarche de Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences territoriale (GPECT). 

La filière haute plaisance à La Ciotat 
Aujourd’hui et demain

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES LOCALES DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE HAUTE PLAISANCE A LA 
CIOTAT
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COMPTE-RENDU DE LA 
RESTITUTION DE L’ETUDE 
PROSPECTIVE 
(réunion du 13 décembre 2017 à La Ciotat)
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INTRODUCTION

Michel BENTOUNSI  
Directeur régional adjoint, Unité 
Départementale des Bouches du Rhône 
de la DIRECCTE PACA

“ Après une première étude sur la réparation 
navale à Marseil le, menée par le Pôle Mer 
Méditerranée pour la Maison de l’emploi de 
Marseille et restituée en juin 2016, celle-ci a été 
étendue à la filière haute plaisance à La Ciotat. 
Cette étude finalisée nous permet de tirer de 
grands enseignements sur le volet emploi et l’offre 
de services à développer pour accompagner les 
besoins en compétences des entreprises. 

Pour rappel, avec le soutien de ses différents 
partenaires et dans le cadre d’un appel à projet 
de la DIRECCTE UD13, la Maison de l’emploi de 
Marseille a initialisé, fin 2014, une démarche 
d’anticipation des stratégies RH et de sécurisation 
des parcours professionnels sur la filière navale, 
qui passe en particulier par l’adaptation des 
compétences existantes et la mise en œuvre de 
nouvelles compétences. En 2015, des premiers 
travaux ont été menés, notamment avec l’appui 
du Pôle Mer Méditerranée (PMM), concernant 
la réalisation d’une « Analyse prospective sur 
l’évolution des besoins RH des entreprises de 
l ’industrie navale dans le bassin d’emplois 
marseillais ».

Une réunion de restitution de l’étude réalisée 
en 2015 a eu lieu le 23 juin 2016 au Pôle de 
l’entreprenariat de La Cabucelle à Marseille. 
Sous l’égide de la DIRECCTE et de la MDE de 
Marseille, elle a réuni plus de 50 acteurs de la 
filière navale marseillaise. Un document nommé 
« Paroles d’acteurs et synthèse des tables 
rondes  a été produit par la MDE de Marseille, 
à l’issue de cette restitution. Comme indiqué, 
l’analyse prospective a été étendue en 2016 au 
bassin d’emplois ciotaden et fait l’objet de notre 
réunion d’aujourd’hui. ”

 

Stéphanie CHAUVET  
Directrice, Maison de l’emploi de 
Marseille

“ Cette étude GPECT n’aurait pu se faire sans la 
participation des entreprises et des partenaires 
locaux. Elle s’est inscrite à la suite du diagnostic 
territorial réalisé en 2014 et qui visait à identifier 
les filières à enjeux du territoire. Les objectifs 
de la GPECT sont de sécuriser les parcours, 
d’accompagner les entreprises sur leurs besoins 
RH et d’adapter l’offre territoriale de formation.
Une des réponses passe par la plateforme 
d’appui aux mutations économiques et 
aux mobilités professionnelles 2MP, un outil 
ambitieux à disposition des TPE PME. Les outils 
d’accompagnement RH proposés aux entreprises 
facilitent les diagnostics RH, les cartographies 
de compétences ainsi que les dispositifs de 
formation. 

L’idée est de proposer aux entrepreneurs un 
pilotage RH performant adapté à leur structure 
et aux nouveaux besoins en matière de mobilité 
professionnelle. A ce titre, la Maison de l’emploi 
de Marseille met à disposition sur son site six 
fiches métiers ainsi qu’une cartographie de 
l’offre de formation qui ont été réalisées lors de 
la première phase d’étude sur Marseille.

Au-delà du volet emploi, avec la demande 
d’aménagements portuaires dans le cadre de la 
Charte Ville-Port, et la nécessité de structurer 
la filière autour des donneurs d’ordre, tout 
converge vers la structuration d’une offre de 
services territoriale élargie lisible et identifiée. 
Pour être en capacité d’anticiper à partir d’une 
vision précise et complète de la filière, nous 
avons proposé de poursuivre sur La Ciotat 
l’étude GPECT lancée à Marseille notamment 
grâce à l’expertise du Pôle Mer. ”

C E T TE É TUDE GP EC T 

N’AURAIT PU SE FAIRE 

SANS LA PARTICIPATION 

DES ENTREPRISES ET DES 

PARTENAIRES LOCAUX
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RESTITUTION ET ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS

Alain GUILBERT  
Chef de projets filière navale, Chargé 
de missions emploi-formation Pôle Mer 
Méditerranée

“ L’étude a permis de rencontrer fin 2016 de 
nombreuses entreprises et acteurs. Nous avons 
identifié les acteurs privés, 
publics de la filière haute 
plaisance de La Ciotat : 
construction neuve, repair 
et refit soit 46 entreprises 
au total dont 26 entreprises 
sont titulaires d ’un titre 
d’occupation durable sur le 
site des chantiers délivré par 
la SEMIDEP pour un CA de 100 
millions d’euros en 2015 et 
400 emplois directs. Ce qui 
fait bien de La Ciotat la 1ère 
place mondiale en matière de réparation navale 
haute plaisance.
Le projet stratégique 2021 de la SEMIDEP 
mentionne la mise en service d’un ascenseur 
4 000 tonnes et la possibilité de travailler sur 
des yachts de 80 à 105 mètres. ”

Jean Yves SAUSSOL  
Directeur général, SEMIDEP - LA CIOTAT 
SHIPYARDS

“ Le projet stratégique approuvé à l’unanimité au 
printemps dernier par le Conseil d’administration 
de la SEMIDEP où sont 
représentés le Département 
des Bouches-du-Rhône, la 
Région PACA, la Métropole Aix-
Marseille et la Ville de la Ciotat 
s’appuie sur trois orientations 
complémentaires.
L ’ a c c r o i s s e m e n t  d e s 
capacités d ’accuei l  des 
navires pour accompagner le 
développement du marché au 
travers du projet de plateforme 
4 000 tonnes évoqué par 
M. GUILBERT constitue une de ces orientations. 
Elle s’articule avec les deux autres que sont : 

le développement d’un écosystème industriel 
étoffé propre à retenir la création de valeur 
au niveau local, d’une part, et l’amélioration 
de l’accueil des navires et de leurs équipages, 
d’autre part.
En effet, la création de valeur et d’emplois 
durables au niveau local repose largement 

sur le tissu d’entreprises 
sous-traitantes, variées et 
spécialisées qui opère sur 
des marchés de niche. Le 
développement de ce tissu 
d’entreprises à la fois sur le 
plan qualitatif et quantitatif 
offre aussi l ’opportunité 
au site de se différencier 
par rapport aux chantiers 
concurrents de Gênes ou 
Barcelone. Aujourd’hui, le 
développement d’un véritable 

cluster d’entreprises se heurte toutefois à un 
problème flagrant de place. Sur les 25 000 m2 
de surfaces couvertes actuellement disponibles, 
une centaine de m2 seulement sont disponibles. 
De fait, la SEMIDEP est obligée de « gérer la 
pénurie » et d’établir des critères de sélection 
stricts pour les entreprises désireuses de 
s’implanter. Il n’est pas rare que quatre candidats 
se présentent à chaque fois qu’un local se libère. 
La première priorité consiste donc à développer 
l’offre immobilière, à travers notre projet de 
village d’entreprises.
Ensuite, la SEMIDEP souhaite capitaliser sur ses 

points forts pour l’accueil des 
navires et des équipages, liée 
à un environnement attractif 
proche du centre-ville de 
La Ciotat. Cela passe par 
une amélioration continue 
de la qualité des services 
offerts : le raccordement des 
quais en haut débit grâce à 
la fibre optique est un très 
bon exemple de service 
actuel lement proposé à 
Monaco. Au-delà du site 
proprement dit, la SEMIDEP 

s’attache à défendre les intérêts des usagers de la 
zone portuaire dans le cadre des réflexions sur les 

LA CRÉATION DE VALEUR 

ET D’EMPLOIS DURABLES 

AU NIVEAU LOCAL REPOSE 

LARGEMENT SUR LE TISSU 

D ’ ENTREPR ISES SOUS -

TRAITANTES, VARIÉES ET 

SPÉCIALISÉES QUI OPÈRE 

SUR DES MARCHÉS DE NICHE

LA SEMIDEP SOUHAITE 

CAPITAL ISER SUR SES 

P OI NTS FO RTS P OU R 

L’ACCUEIL DES NAVIRES 

ET DES ÉQUIPAGES, LIÉE 

À UN ENVIRONNEMENT 

ATTRACTIF PROCHE DU 

CENTRE-VILLE DE LA CIOTAT 
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interfaces Ville-Port (transports, hébergements 
etc.). La construction d’un futur hôtel 4 étoiles 
destiné à une clientèle d’affaires est à cet égard 
un élément important d’attractivité.

Une dynamique porteuse : lancement de deux 
projets prometteurs

Le plan stratégique précité se déclinera 
notamment à travers les deux projets suivants :

 • Une plateforme desservie par un 
ascenseur à bateaux de 4 000 tonnes (sélection 
des futurs utilisateurs et partenaires financiers 
privés de l’opération en cours, au travers d’un 
appel à projets international) prévue en 2020-
2021 ;

 • Un projet de village d’entreprises avec le 
lancement de la première tranche prévu pour 2019. ”

Alain GUILBERT 
Chef de projets filière navale, Chargé 
de missions emploi-formation Pôle Mer 
Méditerranée, présente la restitution de 
l’étude  
(disponible sur www.mdemarseille.fr) 

“ Pour revenir sur la typologie des cinquante et 
une entreprises identifiées au cours de l’étude, 
on constate un effectif moyen de cinq personnes 
par entreprise. A partir des vingt-cinq entretiens 
individuels réalisés auprès d’agences, filiales, 
sociétés de production et grands groupes,  
l’activité est stable ou à la hausse.

2017 a été une année de transition, dans l’attente 
de la concrétisation des projets futurs qui 
devraient permettre d’enclencher une logique 
de croissance vigoureuse, à condition toutefois 
que l’environnement réglementaire se normalise 
(cf. situation causée par le « décret ENIM  - 
Décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 - qui cause 
un grave préjudice à toute la filière yachting en 
France et menace son développement).

Le projet de village d’entreprises de 12 000 m2² est 
bien accueilli par l’ensemble des entreprises du 
site, et par celles qui souhaitent s’y implanter. Sa 
commercialisation devrait être facile. Par ailleurs 
2018 et 2019 verront la montée en puissance de 
l’exploitation de la grande forme.

La grande plaisance et le yachting se 
caractérisent par l’aspect « juste à temps 
Intervenir en « dernière minute » induit une 
tension pénalisante notamment en matière de 
planification RH. Les contraintes de pénibilité et de 
saisonnalité viennent amplifier la problématique. 
Il faut donc viser une optimisation de la relation 
entre sous-traitants et clients sachant que la 
concurrence étrangère existe. 

L’exemple des nombreuses entreprises de 
peinture qui ne sont pas toujours implantées sur 
La Ciotat montrent qu’elles opèrent uniquement 
par missions ponctuelles. Leur effectif est de 
trois personnes à l’année et cinq en haute saison. 
Les agences d’intérim sont nombreuses. De 
nombreux emplois intérimaires pourraient être 
pérennisés, une réflexion sur ce volet est à mener 
avec ces agences. La formation comme d’autres 
approches doivent être mises en test afin de 
rendre les employés davantage « bankable ».
La GPECT mise en place dans le département 
du Var sur la réparation du porte avion est une 
démarche dont on peut certainement s’inspirer. ”

DE NOMBREUX EMPLOIS 

INTÉRIMAIRES POURRAIENT 

ÊTRE PÉRENNISÉS, UNE 

RÉFLEXION SUR CE VOLET 

EST À MENER AVEC LES 

AGENCES D’INTERIM

> LES CHIFFRES CLÉS :

 • 60% des entreprises ont recruté en  
    2016
 • 30% ont maintenu leur effectif
 • 10% ont perdu des emplois

Les effectifs en personnel sont variables :
 • Composite Works : 105 personnes
 • Monaco marine : 70 personnes
 • H2X : 45 personnes
 • Orange marine : 25 personnes
 • On note que les entreprises 
    de petites tailles sont en bonne santé. 
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Stéphane BILLON  
Responsable administratif et financier, 
Monaco Marine

“ Pour information, la société Monaco Marine 
forme 70 personnes par an. La transmission des 
savoir-faire avant le départ en retraite est un axe 
de travail important. 
La difficulté à suivre les apprentis pour certaines 
entreprises pourraient être atténuée par la 
mise en place de tuteurs professionnels. Ce 
suivi nécessiterait un soutien financier pour 
l’entreprise qui applique cette démarche auprès 
de ses apprentis et personnes en contrat de 
professionnalisation. ”

Alain GUILBERT  
Chef de projets filière navale, Chargé 
de missions emploi-formation Pôle Mer 
Méditerranée

“ LA FORMATION À L’ANGLAIS EST UN MUST
Pratiquer un anglais courant, voire technique, 
est devenu indispensable dans nos métiers 
notamment en haute saison. Une formation 
qualifiante dispensée en 
proximité serait une solution. 
Dans le cadre du programme 
« Industries du futur , 
Opération d’intérêt général 
porté par la Région, une 
opportunité pour les personnel 
de participer à des formations 
axées sur l ’acquisition de 
savoir-être indispensable 
au travail à bord. Certains 
fondamentaux communs aux 
métiers de la haute plaisance 
pourraient ainsi s’acquérir et 
offrir aux individus les comportements adaptés 
et attendus par la clientèle.

Les qualifications techniques très présentes dans 
cette filière que ce soit en soudure, chaudronnerie 
ou froid sont un vrai sujet, ces habilitations 
renforçant le niveau d’employabilité. 
Les savoir-faire traditionnels en sellerie comme 
en menuiserie doivent également attirer toute 
notre attention. 

La pénibilité comme le manque de ressources 
humaines sur ces spécialités renforcent 
l’intervention de travailleurs détachés venus de 
certains pays de l’Est. Certains sous-traitants 

directs sont imposés par les constructeurs, 
sur les grandes unités, cela représente une 
part importante (exemple sur le métier de 
chaudronnier avec des sous-traitants hollandais 

imposés par le client). La 
question de la responsabilité 
en cas de litige/incident voire 
accident est d’autant plus 
d’actualité dans ce cas de 
figure. 

Monter des partenariats 
avec les acteurs de l’emploi, 
é l aborer  une of f re de 
formation adaptée sont 
devenus prioritaires pour 
répondre aux besoins du 
bassin de la Ciotat et plus 

largement de PACA. Un déploiement rapide doit 
être envisagé avec des adaptations à prévoir, 
les choses bougeant de plus en plus vite parfois 
même sur une seule et même année.

Les préconisations suite à l ’étude 2017   
comportent 3 axes :

1er axe :  
Formation initiale et professionnelle

Une licence pro. métiers de l’industrie navale 
et maritime à Toulon avec une spécialité 
maintenance navale, Brest sur la construction 
et de Lorient sur la maintenance portuaire. 

MONTER DES PARTENARIATS 

AVEC LES ACTEURS DE 

L’EMPLOI, ÉLABORER UNE 

OFFRE DE FORMATION 

ADAPTÉE SONT DEVENUS 

P R I O R I TA I R E S  P O U R 

RÉPONDRE AUX BESOINS 

DU BASSIN DE LA CIOTAT ET 

PLUS LARGEMENT DE PACA

> LES COMPÉTENCES  
   PRÉVALENT À CERTAINES 
   PÉRIODES SUR LES MÉTIERS 
   SOUVENT DITS EN TENSION :

 • Soudeurs et certifiés « naval »
 • Plombiers polyvalents
 • Installateurs mécaniques polyvalents  
   (tuyauteurs et mécaniciens)
 • Hydrauliciens
 • Thermodynamiciens
 • Frigoristes
 • Mécaniciens moteurs et diésélistes
 • Selliers expérimentés 
 • Applicateurs laque et vernis
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Certaines unités d’enseignement sont communes 
à cette licence dont l’ouverture est prévue pour 
septembre 2018. L’effort porte dorénavant 
sur la recherche d’enseignants, de contrats de 
professionnalisation et d’apprentis.
La navalisation de certains enseignements est 
envisagée sur le BTS systèmes numériques à 
BAC+2.
A BAC+1, c’est la mention complémentaire 
mécatronique navale qui est envisagée au sein 
de la Marine nationale s’ouvrant davantage au 
public.

2ème axe :  
Dynamique collective et innovation

• Capitaliser les bonnes pratiques à travers un 
groupement d’employeurs dédié réparation  
navale avec co-conception de solutions 
proposées par le Port de Marseille (GPMM) : 
lavage des fumées bateaux de croisière, 
carburant GNL (Gaz naturel liquéfié),
• Inciter les entreprises ciotadennes (par exemple 
peinture) à intégrer de jeunes demandeurs 
d’emploi formés en amont,
• En liaison avec le plan stratégique SEMIDEP 2021, 
création d’une plateforme partagée services et 
expertises nouvelles technologies du numérique : 
fabrication additive, impression 3D ; cobots  
et robots autonomes, outils de modélisation 
et simulation, maquettes numériques, réalité 
augmentée…
• En 2018, sur le territoire de Marseille : 
animation de démarche d’entreprise étendue 
pour coproduire et co concevoir des solutions 
techniques et commerciales à haute valeur 
ajoutée (prescription de solutions).

3ème axe : 
Mutations stratégiques basées sur les leviers de 
compétitivité du programme d’État « Industrie 
du futur 

• Une étude robotique comportant les 
technologies clés dans le domaine du numérique 
arrivant à maturité permettant de doper les 
performances industrielles,
• Les entreprises devant pouvoir s’approprier 
les technologies numériques grâce à un 
accompagnement collectif et/ou individuel,
• A travers neuf technologies clés (cf. Étude 
WaveStone), le naval et le numérique vont 
devoir cohabiter à travers la réalité virtuelle et 
augmentée et la conception assistée.

Des actions concrètes : adaptation des 
formations , dynamiques col l ectives et 
compétitivité Industrie du futur. La feuille de 
route du Pôle Mer comprend un soutien fort aux 
entreprises de la filière navale. ”

Jean Yves SAUSSOL  
Directeur général, SEMIDEP - LA CIOTAT 
SHIPYARDS

“ La restitution de cette étude est globalement 
fidèle à ce qui ce passe réellement à La Ciotat. 
Les commandes s’accélèrent et il nous faut 
anticiper les évolutions futures du marché. Dans 
le positionnement d’excellence souhaité pour 
La Ciotat, il est toutefois important de ne pas 
oublier, dans le cadre de l’analyse, les secteurs 
qui permettront une différentiation du site par 
rapport à ses concurrents.  

A cet égard, une réflexion sur les synergies de 
l’activité de refit de yachts et le secteur du luxe 
devrait sans doute être approfondie.

Faire du savoir-faire français un fer de lance
Le secteur du luxe présuppose une série 
d’acteurs de proximité variés et aptes à délivrer 
des prestations haut de gamme : aménagement 
intérieur ou design sont par exemple 

LES COMMANDES S’ACCÉLÈRENT 

ET IL NOUS FAUT ANTICIPER 

LES ÉVOLUTIONS FUTURES DU 

MARCHÉ

© Crédit photo : Maison de l’emploi
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insuffisamment représentés à La Ciotat à ce jour. 
L’atelier d’Isabelle est un trop rare exemple de 
TPE locale qui a su s’implanter sur cette niche de 
marché très spécialisée (coussins très haut de 
gamme).
La question est de faire qu’ils souhaitent 
s’implanter. C’est un des axes de travail de la 
SEMIDEP qui s’est notamment rapprochée de 
la Direction générale des entreprises (DGE) 
du ministère de l’industrie pour étudier les 
possibil ités d ’implantation d’entreprises 
labellisées « Entreprise du Patrimoine Vivant  
susceptibles de proposer des services dans le 
secteur de l’aménagement intérieur. La SEMIDEP 
s’est aussi rapprochée de la CCIMP et de son 
président Jean-Luc CHAUVIN pour explorer l’idée 
d’être présents de manière groupée au salon 
de Monaco sur un stand vitrine avec une mise 
en scène de nos savoir-faire, ce qui permettrait 
d’atteindre la masse critique afin d’être visible 
et identifié comme un groupement opérationnel 
d’acteurs d’excellence.

La Ciotat a été et reste un site reconnu

Logisticiens comme donneurs d’ordre ont fait 
leur preuve grâce au sérieux mis en œuvre 
dans la tenue des chantiers. Côté donneurs 
d’ordres, l’interlocuteur décideur est parfois 
son représentant, capitaine ou pas, cette 
géométrie variable ne facilite pas toujours la 
prise de décision. Les cibles complémentaires 
des architectes et designers doivent également 
être prises en compte si nous souhaitons que les 
travaux intérieurs dont le design et la décoration 
se fassent sur le site de La Ciotat. ”

Pierre LESLUYES  
Responsable financier, Composite Works

“ Première remarque : les réparations réalisées 
sur le site de La Ciotat sont majoritairement des 
interventions courtes. Les spécialités sont très 
diverses, celles en chaudronnerie et peinture 
par exemple sont souvent réalisées par des 
travailleurs détachés. 

Les métiers les plus attractifs pour les jeunes 
s’inscrivent dans une large palette
Chefs de projet, conducteurs de travaux, 
architectes navals comme techniciens et 
ingénieurs bureau d’études font partie de ces 
métiers indispensables à une offre de services 
attractive. Par exemple, les installateurs 

électriques de tableaux de bord qui actuellement 
viennent de Hollande pourraient être des locaux.

La solution : une prise en compte collective dès 
le levage ?
Faire interagir les entreprises au moment crucial 
du levage en étant à même d’offrir un personnel 
français formé ou en formation en relais 
dynamique sur l’ensemble du littoral. 

La question des qualifications doit de plus en 
plus s’envisager sous l’angle de l’international. 
Une entreprise comme Alewijnse n’a pas pu 
récemment embaucher un électricien en local, ce 
besoin et cette volonté devraient être satisfaits. ”

Jean Yves SAUSSOL  
Directeur général, SEMIDEP - LA CIOTAT 
SHIPYARDS

“ La collaboration avec Pôle emploi est 
indispensable car le recrutement est bien trop 
souvent un casse-tête pour les petites entreprises, 
sans parler des entreprises étrangères qui 
souhaitent s’implanter et recruter en local. Les 
postes attendus sont ciblés avec une maitrise 
minimale de l’anglais devenue incontournable.

L’idée d’un guichet RH unique pourrait 
correspondre aux attentes exprimées. La société 
américaine Naiad Dynamics qui va s’installer 
prochainement sur le site de La Ciotat au travers 
d’une nouvelle filiale française serait sans doute 
intéressée par la possibilité de disposer d’un 
correspondant RH identifié.
L’aspect flexibilité des emplois est également à 
prendre en compte. ”

LA QUESTION DES 

QUALIFICATIONS DOIT DE PLUS 

EN PLUS S’ENVISAGER SOUS 

L’ANGLE DE L’INTERNATIONAL

L’IDÉE D’UN GUICHET RH UNIQUE 

POURRAIT CORRESPONDRE AUX 

ATTENTES EXPRIMÉES
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Dominique SICRE  
Chargée de développement de l’emploi 
et des territoires, DIRECCTE UD 13

La question de la RH est bien au cœur des 
chantiers navals
“ L’offre RH se doit d’être simple et accessible 
avec un référent RH identifié. 

Destinée aux entreprises, elle propose des 
services reposant sur un réseau local d’acteurs 
et souhaite mettre à disposition un vivier de 
ressources adaptées. En amont, pendant 
et en aval du recrutement, la vocation est 
d’accompagner les entreprises à chacun de ces 
stades. ”

Sylvie LORENZI  
Directrice, Pôle emploi La Ciotat

“ Dans les services destinés aux entreprises, 
l’assistance au recrutement est une priorité. 
Les aides à l’embauche comme les formations 
courtes font également partie du dispositif 
proposé.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, les acteurs du 
service public de l’emploi travaillent de concert 
avec la mission locale notamment sur les contrats 
en alternance.

Un accompagnement RH basé sur l’anticipation 
des besoins
Ciblée sur une anticipation de plus en plus grande 
des besoins, l’intégration des personnes via la 
formation en entreprise in situ constitue une 
piste de travail à développer. La promotion des 
profils constitue un volet majeur : notre objectif 
est de rechercher des candidats à niveau au bon 
moment.

De nombreux services sont mobilisables par 
Pôle emploi
Des binômes avec les correspondants de la 
Mission locale comme du PLIE assurent une 
meilleure réactivité.

Les métiers de la mer sont particulièrement mis 
chaque année en avant à travers des évènements 
notamment à la cité des Métiers où notre vivier 
de candidats vient s’étoffer.
L’initiative de l’organisation d’un e-salon sur le site 
internet de poleemploi.fr prend une dimension 
interrégionale voire nationale. 

La méthode de recrutement par simulation
Cette méthode régulièrement pratiquée par 
Pôle emploi lors des recrutements en nombre 
porte ses fruits, les tests proposés font appel à 
l’analogie des gestes professionnels et permet 
d’évaluer plus finement les compétences avant 
embauche. 

L’immersion est un axe prometteur. Les visites 
d’entreprises organisées durant les 48 heures 
de l’emploi en octobre dernier dans la société 
iXBlue participent à renforcer l’attractivité du 
secteur.
La promotion et l’ergonomie de nos Job Boards 
sous la forme d’appli comme la communication 
sur les réseaux sociaux, particulièrement sur 
Facebook, augmentent considérablement la 
visibilité des offres d’emploi et la compréhension 
des besoins et enjeux de ce secteur auprès des 
jeunes et demandeurs d’emploi en général. La 
signature de convention avec la Marine nationale 
est prometteuse. ”

Sylvie BOREL  
Conseillère équipe dédiée entreprises, 
Pôle emploi la Ciotat 

“ La présence sur des évènements nationaux 
comme le salon nautique de Paris montre que 
les étudiants à BAC+2 sollicitent de plus en plus 
de stages dans ce secteur. Les 700 visiteurs sur 
le stand de pôle emploi attestent de l’intérêt pour 
les innovations actuelles à venir dans ce secteur : 
recherche océanographique, éolien flottant, port 
connecté. La semaine de l’emploi maritime (du 12 
au 16 mars 2018) est un événement national cette 
année. L’agence de la Ciotat s’est mobilisée 
pour en faire un rendez-vous important avec 
des interventions auprès des lycéens, des visites 
en entreprises suivies de recrutements, de job 

LA QUESTION DE LA RH EST 

BIEN AU CŒUR DES CHANTIERS 

NAVALS

L’ I MME RS ION EST UN A XE 

PROMETTEUR
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dating, d’immersions en entreprises, des ateliers 
dédiés à la découverte des métiers de la mer 
au sens large. Le réseau étendu des équipes 
expertes avance sur un projet de site web dédié 
à l’emploi maritime. ”

Sylvie LORENZI  
Directrice, Pôle emploi La Ciotat

“ La plateforme locale RH réparation navale :

 • Une équipe entreprise comptant      
    cinq conseillères dont deux
    spécialistes, de la filière mer,
 • Une ligne directe,
 • Une boite mail exclusivement 
    réservée au recrutement.

Dans les outils de communication, est prévu un 
flyer destiné aux entreprises qui s’implantent 
avec un QR code  pour accéder à l’appli « je 
recrute ».

Concernant les besoins la société Alewijnse, cinq 
propositions de candidats ont été transmises. A 
noter, la règlementation ne nous autorise pas à 
publier des offres d’emploi en langue anglaise. 

Pour conclure, le diagnostic territorial permet de 
mieux anticiper afin de rendre l’environnement 
plus favorable. Un grand projet à l’échelle de la 
région PACA est à l’étude. Le partenariat entre Pôle 
emploi et le Pôle mer Méditerranée, notamment 
avec la convention passée avec le Pôle emploi 
Toulon, offre un modèle pour décloisonner les 
territoires et faciliter la circulation des offres et 
demandes. ”

UN GRAND PROJET À L’ÉCHELLE 

DE LA RÉGION PACA EST À L’ÉTUDE

© Crédit photo : Marc MUNARI - Fotolia
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REACTIONS À CHAUD

Jean Yves SAUSSOL  
Directeur général de la SEMIDEP – LA 
CIOTAT SHIPYARDS 

“ Le recours aux emplois détachés n’est pas une 
fatalité, le développement d’un écosystème local 
laisse entrevoir des marges de manœuvres pour 
augmenter le taux de recours à la sous-traitance 
locale.
En revanche tous les efforts des acteurs locaux 
pour développer l ’emploi dans le secteur 
sont gravement mis à mal par les incertitudes 
persistantes quant à l’application des dernières 
dispositions règlementaires, incertitudes qui 
sont exploitées par les ports concurrents de 
Gênes et Barcelone notamment.

En particulier, l’interprétation que la Direction de 
la sécurité sociale (DSS) fait du décret n° 2017-307 
du 9 mars 2017, consistant à considérer que les 
marins embarqués sur des navires présents dans 
les ports ou chantiers navals français pour une 
durée de plus de trois mois résidents de manière 
« stable et régulière » sur le territoire national et 
doivent donc être affiliés à l’ENIM, régime social 
des marins, pour un coût représentant 55% de 
leur masse salariale fait fuir beaucoup de navires 
dans des ports étrangers (notamment italiens et 
espagnols).
Si cette interprétation n’est pas modifiée, il ne 
sert pas à grand-chose de continuer à parler du 
développement de l’emploi dans la filière, car 
son avenir serait compromis.

La plateforme présentée ce jour par le Pôle 
emploi répond probablement à une partie des 
besoins 
C’est par l’usage de cet outil que nous pourrons 
amorcer une dynamique d’amélioration 
continue. Le flyer proposé est une bonne idée 
mais il ne peut s’envisager qu’en langue anglaise 
tout comme à terme, la communication sur 
les réseaux sociaux. Le site internet de la 
SEMIDEP peut aussi contribuer à référencer ou à 
répercuter les offres d’emploi.

Dans le cadre de notre projet de Village 
d’entreprises, nous envisageons de créer sur 
le site des locaux à usage tertiaire qui pourrait 
être mis à disposition d’organismes de formation 
professionnelle afin d’accélérer l’acquisition de 
savoir-faire précis et/ou de qualifications pour 

répondre aux besoins de personnels ciblés. La 
formation à distance ou à la demande dans des 
espaces partagés est également envisagée. 
La SEMIDEP est en contact avec l’UIMM sur ce 
point. ”

Sylvie LORENZI  
Directrice, Pôle emploi La Ciotat

“ Si la situation se présente, nous sommes en 
mesure de mobiliser des ressources internes 
pour assurer un premier contact en anglais avec 
les chefs d’entreprise étrangers qui recrutent 
mais le reste du process doit se faire en langue 
française.
Le cofinancement de formation en partenariat 
avec les AGEFOS comme pour la société H2X 
est un des exemples de déploiement d’action 
co-construite à multiplier pour répondre aux 
besoins croissants des entreprises en personnel 
qualifié. Une montée en compétences grâce à 
l’alternance se fait, le contrat pro sur six mois est 
à souligner. 
Un projet de formation aux savoir-être a été 
annoncé par le directeur général de Pôle emploi. 
Cela concernera les demandeurs d’emploi. Il 
s’agit de s’assurer de l’acquisition des bons codes 
sociaux à travers des savoir-être qui vont être 
déterminants pour une reprise d’emploi mais pas 
seulement dans la filière maritime. ”

Christine CABIGIOSSU  
Directrice, PLIE Marseille Provence Est

“ Le souci permanent de faire correspondre 
l’offre et la demande nous amène à penser 
qu’une analyse des compétences transférables 
dans le naval nous serait précieuse. A propos de 
l’anglais technique, une formation type doit être 
montée avec définition des pré-requis. ”
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Pierre LESLUYES 
Responsable financier, Composite Works

« Oui, nous recherchons des moutons à cinq 
pattes et manquons de temps pour les former 
“ Le secteur du yachting demande des savoir-
faire mais les savoir-être deviennent tout aussi 
importants. Le volet comportement au travail qui 
passe par : la courtoisie, la précaution, le calme 
et le fairplay nécessitent une sensibilisation 
puis un accompagnement des personnes qui se 
destinent à travailler sur les chantiers au contact 
d’une clientèle spécifique. ”

Alain GUILBERT 
Chef de projets filière navale, Chargé 
de missions emploi-formation, Pôle Mer 
Méditerranée

“ L’arrivée du numérique dans la filière navale 
change la donne. De nombreux partenariats 
sont à imaginer, construire et consolider pour 
conserver et augmenter notre compétitivité. On 
s’aperçoit que la problématique ne peut être 
abordée qu’en transversale. 

L’exemple de la cyber sécurité avec des enjeux 
tant au niveau des chantiers que des ports est 
parlant. ”

Remerciements par Michel BENTOUNSI, 
directeur régional adjoint, Unité 
Départementale des Bouches du Rhône 
de la DIRECCTE PACA et Stéphanie 
CHAUVET, directrice de la Maison de 
l ’emploi de Marseille

Le service de plateforme RH présenté ce jour 
est à tester et à améliorer. Un rendez-vous 
dans quelques mois nous permettra de faire 
le point et d’avancer de concert. 

L’ARRIVÉE DU NUMÉRIQUE DANS 

LA FILIÈRE NAVALE CHANGE LA 

DONNE

la filière haute plaisance à la ciotat   
aujourd’hui et demain

www.mdemarseille.fr

tous les secteurs industriels ne peuvent se targuer 
de perspectives de croissance à deux chiffres sur les 
prochaines années. L’essor mondial du yachting couplé 
à l’attractivité touristique de la Méditerranée génèrent des 
besoins très diversifiés d’entretien, de réparation (repair) 
et de modernisation (refit) des navires (yachts et voiliers) 
à partir de 24 mètres pour les plus petits et au-delà de 80 
mètres pour les plus grands. 

« La Ciotat Shipyards » avec ses 35 hectares, sa 
quarantaine d’entreprises et ses 700 emplois au plus fort 
de la saison bénéficie de savoir-faire très spécifiques et 
d’un positionnement privilégié pour capter ces marchés. 
Mais des fragilités liées à la petite taille de la plupart des 
sociétés, à la pénurie de personnels qualifiés sur quelques 
métiers ou à l’inadéquation de certaines formations 
pourraient empêcher la filière et l’économie régionale de 
tirer pleinement profit des développements promis. 

La Maison de l’Emploi de Marseille et la DIRECCTE, avec 
plusieurs partenaires dont le Pôle Mer Méditerranée, les 
collectivités territoriales, les branches professionnelles 
concernées, les organismes de formation et Pôle emploi, 
ont donc prolongé sur La Ciotat une étude conduite en 
2015 sur la réparation navale marseillaise. L’analyse cible 
les stratégies RH des entreprises et la sécurisation des 
parcours professionnels en vue de l’élaboration d’une 
démarche de Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences sur le territoire (GPECT).

initier un plan d’actions sur-mesure afin que les acteurs 
du secteur puissent, à l’avenir, conquérir des marchés en 
disposant localement des ressources humaines adaptées 

à leurs besoins, dont la mise en place d'une plateforme rh.

objectif :

la ciotat, 
histoire & contexte 
d'une renaissance

friche industrielle à la fin des années 80,  
l'ex-chantier naval de la ciotat entretient, 
répare et transforme des yachts du monde 
entier. une opportunité pour l'emploi  
et la formation du territoire.

Quand les chantiers navals de La Ciotat ferment en 1988, 
plus personne n'espère revoir des bateaux entrecouper 
la ligne d'horizon de la Méditerranée ailleurs que sur le 
port. La SEMIDEP, une société d'économie mixte créée en 
1995 et soutenue par le Département, la Région, Marseille 
Provence Métropole et la Ville de la Ciotat, se retrouve 
chargée d'assurer la revitalisation d'un domaine de 35 
hectares. Plus de 80 millions d'euros d'investissements 
publics et privés sont affectés dans la réfection des 
quais, des ateliers, des plates-formes, l'édification et la 
réhabilitation de bâtiments pour l'accueil d'entreprises 
spécialisées, l'acquisition de matériels de manutention 
(grues, portiques...) et d'un ascenseur à bateaux de 2 000 
tonnes. Depuis avril 2017, la restructuration du grand 

bassin de radoub (335 mètres de long sur 60 m de large) 
permet d'héberger des palaces flottants de plus de 80 
mètres.  Rebaptisés « La Ciotat Shipyards », une marque 
de retentissement international pour le « refit & repair », les 
ex-chantiers reçoivent chaque année au moins 100 yachts 
de plus de 50 mètres. Employant au global 700 personnes 
dont 400 permanents, 35 entreprises ont redonné vie au 
site et l'espoir aux ciotadens et provençaux de débouchés 
professionnels dans la filière. Les projets d'un ascenseur de 
4 000 tonnes et d'un village d'entreprises laissent entrevoir 
de nouveaux besoins de compétences. Un défi pour les 
détecter, les attirer et les former afin d'élever encore 
plus haut la reconversion étonnante d'une plate-forme 
désormais leader en Méditerranée.

employant au global  700 personnes

dont 400 permanents, 35 entreprises

ont redonné vie au site et l'espoir 

aux ciotadens et provençaux 

de débouchés professionnels 

dans la filière.
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A PROPOS DES MAISONS DE L’EMPLOI

Créées par la loi de programmation pour la 
cohésion sociale du 18 janvier 2005. Leur rôle 
a été réaffirmé par la loi du 13 février 2008 
relative à la réforme de l’organisation du 
service public de l’emploi et a évolué, dans le 
cadre du recentrage des missions financées par 
l’Etat (réf. arrêté du 18 décembre 2013 portant 
avenant au cahier des charges des Maisons de 
l’emploi). Les axes d’intervention des Maisons 
de l’emploi s’inscrivent dans la volonté de 
favoriser la coordination et la complémentarité 
des acteurs locaux en matière de politique de 
l’emploi.

L’activité des Maisons de l’emploi, subventionnée 
par l’Etat, devra être concentrée sur deux axes, 
en veillant à leur qualité et en complémentarité 
avec d’autres acteurs sur le territoire : 
anticipation et accompagnement des mutations 
économiques (axe 1), appui aux actions de 
développement local de l’emploi (axe 2). 

La Maison de l’emploi de Marseille a été créée en 
2008. Association loi 1901, elle a pour membres 
constitutifs l’Etat, la Ville de Marseille, Pôle 
emploi, la Région PACA, la Communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole et l’AFPA.
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