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Nantes, le 29 novembre 2022 

 

Signature d’un PACTE* 

La Région, l’Etat et les partenaires-
clés de la filière soutiennent l’emploi 
dans la maroquinerie en Sarthe 
  

Pour répondre à la problématique de recrutement dans la filière maroquinerie en Sarthe, 

l’Etat, la Région, le Rectorat, le Département de la Sarthe, Pôle emploi, la Mission locale 

et cinq entreprises sarthoises ont décidé d’agir collectivement. Ensemble, ils ont signé ce 

mardi 29 novembre à Brûlon, un *Plan d’Action Commun Territorial d’Engagement (PACTE) 

avec 3 objectifs : améliorer l’attractivité des métiers et des entreprises de la filière, 

renforcer l'adaptation des compétences des futurs salariés par la formation, et mobiliser 

l’ensemble des partenaires du territoire et des outils mis à disposition. 

 

« La Région des Pays de la Loire a fait de l’emploi une de ses principales priorités. Pour 

faciliter l’accès à l’emploi de tous et aider les entreprises à recruter, elle a notamment lancé 

récemment la plateforme www.nosemplois.fr. Et pour activer tous les leviers du plein emploi, 

elle a aussi décider d’agir au plus près des filières, et de leurs professionnels : elle est fière 

aujourd’hui de signer une convention pour répondre au besoin de main d’œuvre dans le 

secteur des industries créatives et techniques, Mode et Luxe dont les besoins en recrutement 

en Sarthe sont estimés entre 800 et 1200 recrutements dans les 3 à 5 ans à venir », a expliqué 

André Martin, vice-président de la Région délégué à la jeunesse, à la formation et à l’emploi  

 

« Le Gouvernement a fait du plein emploi sa priorité. Afin développer les qualifications et les 

compétences le service public de l’emploi construit une offre de formations initiale, adaptée 

et de proximité. Il s’attache à mettre en valeur l’attractivité des métiers et des entreprises du 

territoire en favorisant les visites d’entreprises, l’organisation de forum, la réalisation de 

vidéos métier ou encore la mise en place de périodes de mise en situation professionnelle. 

Aussi, les services de l’Etat soutiennent l’aide à l’embauche à l’appui des contrats aidés (on 

peut citer les contrats d’insertion en entreprises ou encore l’emploi francs). Enfin, les services 

de l’Etat aux côtés de ses partenaires dans les territoires (Pôle Emploi, Missions locales et 

Communauté de communes) accompagnent les demandeurs d’emploi dans la réduction des 

freins périphériques à l’emploi : mobilité, logement, garde d’enfants », a détaillé d’Eric 

Zabouraeff, secrétaire général de la Préfecture de La Sarthe   
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Le PACTE* vise à répondre à la problématique de recrutement dans la filière maroquinerie 

en Sarthe et engage les signataires dans des actions concrètes :  des portes ouvertes, 

immersions, grilles de compétences, mise en relations avec les entreprises afin de faciliter leur 

contact avec des candidats plus éloignés de l’emploi et d’accompagner leur parcours d’insertion dans 

l’emploi, formation complémentaire,  

Enfin une collaboration entreprise et étudiants permettra de travailler sur la promotion des métiers 

et des formations de la filière maroquinerie, avec l’appui des partenaires locaux, une nouvelle 

collaboration des entreprises avec le Campus des Métiers et des Qualifications Industries créatives 

Mode et Luxe est prévue.  

 

Le Rectorat se mobilise, de son côté en ouvrant une Formation Complémentaire d’initiative locale 

(FCIL) au Lycée sainte Catherine au Mans : une formation de courte durée (de 3 mois à 1 an) qui 

alterne les enseignements en lycée et la formation en entreprise, la FCIL vise une insertion 

professionnelle directe. 

 

*Plan d’Action Commun Territorial d’Engagement 


