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Le 12 novembre dernier, le Service Public de l’Emploi Local de 
l’arrondissement de Béthune s’est déplacé au sein du Lycée pro-
fessionnel Mendès France à Bruay-la-Buissière, l’occasion de dé-
couvrir les formations qui y sont dispensées et particulièrement la 
filière des services à la personne.

Cette visite a permis d’aller à la rencontre de jeunes en formation 
et de découvrir le studio pédagogique intelligent et la maison 
numérique, deux modules reconstituant des pièces à vivre où 
sont intégrés technologie et équipements adaptés pour simpli-
fier les déplacements et le maintien à domicile des personnes 
dépendantes.

Cette séance décentralisée avait pour double objectif de ré-
pondre aux orientations fixées par la feuille de route Etat-Région 
2018, à savoir de rendre plus opérationnels les SPEL en les réu-
nissant au sein d’entreprise ou de lieux de formation et d’appor-
ter des réponses aux besoins de main d’œuvre non satisfaits des 
entreprises.

Dans un premier temps, une restitution des travaux d’une mission 
d’expertise, commandée par la Direccte Hauts-de-France auprès 
de l’AFPA et ses préconisations ont été présentées aux membres 
du SPEL. Elle a pour objectif d’analyser le paradoxe dans ce sec-
teur des services à la personne, représentant à la fois un gisement 
d’emploi et souffrant de difficultés structurelles de recrutement.

Puis, un autre point important de l’ordre du jour a été consacré à 
la restitution des travaux menés dans le cadre de la Commission 
des Emplois Non Pourvus. Cette commission vise à proposer une 
action concertée en réponse aux recrutements jugés difficiles par 
les chefs d’entreprises. Un projet de fonctionnement de l’instance 
élaboré en concertation avec les acteurs locaux a été présenté à 
l’ensemble des membres du SPEL. Cette démarche s’appuie sur 
plusieurs recrutements en cours, par exemple dans l’industrie : 
recrutement de 20 postes à OMEGALPHA ou encore 10 postes en 
contrat professionnel à THYSSENKRUPP.

La séance a été riche en échanges. 

Le SPEL poursuivra ses réunions décentralisées, notamment  au sein 
de certaines entreprises du bassin d’emploi de Béthune Bruay.
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