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Points clés à retenir de l’étude 

ACTIVITES ET PROJETS DE L’ENTREPRISE 

 

Les ports de plaisance se déclarent en bonne santé 

 Ce sont ainsi 93% des ports qui affichent un Chiffre 
d’affaires stable (61 %) ou en hausse (31 %). Par ailleurs,  
trois-quarts d’entre eux déclarent disposer d’un niveau de 
trésorerie suffisant. 

 

40 % des ports envisagent une diversification 
touristique de leur activité 

 

Pour les 3 prochaines années, les principaux 
objectifs fixés sont les suivants :  

 S’adapter aux normes, certifications et autres législations 
(53 %),  

 Consolider l’activité (50 %),  

 Réaliser des investissements mobiliers ou immobiliers (50 
%). 

 

Pour réaliser leurs projets, les ports comptent 
s’appuyer sur leurs compétences internes 

 Ainsi, 66 % envisagent d’accroitre la polyvalence de leurs  
salariés.  

 Toutefois, plusieurs difficultés ont été identifiés, notamment 
celles relatives aux aspects financiers et juridiques (45 %). 

 Pour ceux qui souhaitent être accompagnés dans la mise 
en œuvre de leurs projets, la formation professionnelle est 
un levier qui serait sollicité par 65 % des ports. 
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RECRUTEMENTS : INTENTIONS ET PRATIQUES  
 

21 % des ports ont déclaré avoir l’intention de 
recruter dans les 6 mois 

 En règle générale, les recrutements sont surtout l’apanage 
du dirigeant (79 %), loin devant le responsable RH (34 %) 

 Seuls 15 % auraient transmis les offres à Pôle Emploi. 

 

Les candidatures spontanées sont la principale 
source de recrutement 

 61 % déclarent ainsi recruter via cette modalité. Vient 
ensuite le recours à des relations (bouche à oreille ou la 
cooptation), sollicité par 45 % des ports. A noter que le site 
de la FFPP compte pour 16 % des cas. 

 

Les candidats non qualifiés et la saisonnalité de 
l’activité sont les deux principales difficultés 
rencontrées lors des recrutements 

• Ainsi, 37 % des  ports déclarent que les candidats non 
qualifiés représentent la principale difficulté, devant la 
saisonnalité de l’activité (32 %). 

 

A ce jour, peu de ports ont eu recours à des marins-
pêcheurs en cours de reconversion 

 Ce sont ainsi 11 % d’entre eux qui ont ciblé ce public dans 
leurs recrutements. Dans ce cas, les candidatures 
spontanées et le bouche à oreille représentent les 
principales modalités.  

 Pour ceux qui ont eu recours à des marins-pêcheurs, le 
niveau de satisfaction est élevé.  

 

 



Points clés à retenir de l’étude 

RECRUTEMENTS : INTENTIONS ET PRATIQUES 
(suite) 

 

Près de deux ports sur cinq ont recruté des salariés 
en reconversion issus d’autres secteurs d’activités 

 L’intégration pour ces derniers s’est faite de façon 
relativement aisée : seuls 5 % des cas ont nécessité la 
mise en place d’un parcours spécifique d’intégration.  

 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Les dispositifs de formation sont relativement 
méconnus 

 Seuls le plan de formation (63 %) et l’entretien 
professionnel (71 %) semble bénéficier d’une notoriété 
élevée et / ou sont mis en œuvre par les répondants.  

 

Recensement des besoins de formation : les 
pratiques sont partagées 

 Pour 47 % des ports, ce recensement se fait dans le cadre 
d’entretiens professionnels, contre 45 % qui n’opèrent pas 
d’analyse particulière.  

 Lorsqu’ils mettent en œuvre de la formation, les ports de 
plaisance sollicitent avant tout le plan de formation (66 %) 
et la mise en place d’actions ponctuelles (68 %). 

 Dans ce cas, les formations mises en œuvre sont surtout 
relatives au développement de compétences (45 %) et aux 
formations obligatoires (45 %). 
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La proximité de l’offre de formation est un frein pour 

près d’un port sur deux 

 En effet, ce sont ainsi 42 % des ports qui soulignent des 

difficultés quant à trouver une offre de formation locale ou 

de proximité.  

 Parmi les autres aspects, le remplacement du salariés est 

également un frein perçu la mise en place de formations 

(37 %).  

 Pour autant, les ports investissent dans le développement 

des compétences de leurs salariés : 58 % ont ainsi 

mentionné un budget formation en hausse au cours des 

trois dernières années.  

 

En termes de besoins, les ports mettent surtout en 

avant le financement d’actions de formation (55 %) 

 Par ailleurs, 87 % d’entre eux souhaitent disposer d’un 

catalogue de formation inter-ports. 

 

Deux tiers des ports souhaitent la mise en place 

d’actions de formations collectives au niveau 

national. 

 



Points clés à retenir de l’étude 

EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE 

 

Sur l’ensemble des effectifs déclarés, 34 % sont des 
femmes 

 Par ailleurs, les saisonniers représentent 19 % de l’effectif 
total en 2014.  

 Concernant le personnel en situation de handicap, ces 
derniers pèsent pour 2 % de l’effectif. A noter que la plupart 
des TH dans le secteur ont bénéficié de formation.  

 L’âge moyen dans la profession est plutôt élevé (41,3 ans). 

 Deux tiers du personnel détient  

- une qualification de niveau V (Bac – 31 %) 

- ou infra (CAP-BEP – 33 %) 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

La fonction RH est avant tout exercée par le 
dirigeant (42 %) ou par le responsable RH (34 %) 

 L’encadrement est mentionné dans 13 % des cas.  

 

29 % des ports ont mis en place un suivi des 
facteurs de pénibilité 

 Cela se traduit principalement par la mise en place de 
fiches individuelles. 

 La qualité des conditions de travail, quant à elle, est traitée 
avant tout à travers la réalisation et la mise à jour du 
Document unique des risques professionnels.  
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 S’ils devaient améliorer l’organisation de leur entreprise, 

les ports s’attelleraient avant tout à travailler sur :  

- La répartition optimale des tâches ou missions (29%) 

- Les procédures internes et outils d’organisation 

(29%). 

 

39 % des ports se disent ne pas être concernés par 

les départs en retraite 

 Quand ils le sont, l’anticipation de ces départs passe avant 

tout par la réorganisation interne (32 %) et par l’évolution 

de carrières en interne (29 %). 

 

OPCA : SERVICES SOLLICITES 

 

Le financement et la gestion administrative sont les 

principaux services sollicités  

 Lorsqu’ils sollicitent leur OPCA, les ports attendent surtout 

des services liés à la prise en charge de la gestion 

administrative et financière des actions de formation (47 %) 

et l’appui à la recherche de financements complémentaires 

(26 %).  

 La partie conseil vient ensuite, avec un appui souhaité pour 

choisir des organismes de formation (18 %) et les 

dispositifs les mieux adaptés (11 %). 

 



Points clés à retenir de l’étude 

OPCA : SERVICES SOLLICITES (Suite) 

 

En termes d’améliorations, plusieurs attentes ont été 

émises par les ports 

 Celles-ci concernent en premier lieu la simplification dans 

la gestion administrative et financière des formations, suivi 

de l’individualisation de la formation. 
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1. Contexte et méthodologie 

CONTEXTE 

 2015 : dans le prolongement d’un projet réalisé dans la 

région Languedoc-Roussillon, la branche professionnelle a 

souhaité étendre le questionnaire appliqué à l’ensemble 

des ports de plaisance.  

 Pour cela, les partenaires sociaux ont souhaité adosser ce 

projet à l’observatoire de la branche professionnelle et 

bénéficier du soutien technique d’AGEFOS PME (SPP du 

11 mars 2015). 

 

METHODOLOGIE 

 

Elaboration du questionnaire de l’enquête 

 Adaptation d’un questionnaire déjà expérimenté auprès de 

ports de plaisance de la région Languedoc Roussillon,  

 

Modalité d’administration du questionnaire 

 Questionnaire en ligne administré auprès des adhérents 

 Programmation du questionnaire par AGEFOS PME 

 Possibilité de retourner le questionnaire en PDF 

 Communication en amont et relances par la FFPP 
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ETAPES DU PROJET ET ACTEURS 

 

 

 FFPP AGEFOS 

 Finalisation du questionnaire et du 

message d’accueil 
  

 Validation du questionnaire  

 Programmation du questionnaire  

 Envoi  

 Relance  

 Extraction  

 Traitements   

 Elaboration du rapport  

 Restitution à la branche  
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1. Contexte et méthodologie 
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20 août 2015  03 sept 2015 
17 sept 2015 
26 sept 2015 

29 sept 2015  

30 oct 2015  

52 ports 

231 ports 
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Lancement du 
questionnaire 

Relances 
Clôture du 

questionnaire 
Présentation 

en SPP 
Relance Clôture 

19 janv 2016  Février 2016 

Organisations 
syndicales 

1er avril 2016 

10 

DATES CLÉS DU PROJET 
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IDENTIFICATION DE 
L’INTERLOCUTEUR ET DU PORT  

DONNÉES ÉCONOMIQUES  
DE L’ENTREPRISE 

PROJETS DE L’ENTREPRISE 

RECRUTEMENTS :  
INTENTIONS ET PRATIQUES 

FORMATION PROFESSIONNELLE : 
PRATIQUE ET BESOINS 

EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE EN 2014  

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES  

VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE OPCA  

OPCA 
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THEMES DU QUESTIONNAIRE 
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PAGE D’ACCUEIL DU QUESTIONNAIRE 



1. Contexte et méthodologie 
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http://www.agefos-pme.com/site-
national/actualites/actualites/actualite/ports-de-plaisance-
lancement-de-lenquete-nationale-emploi-formation-
2015/3/?tx_ttnews[pS]=1404809183 
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RELAI D’INFORMATION SUR LE SITE D’AGEFOS PME 



2 
Identification de 

l’interlocuteur et du port  
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2. Identification de l’interlocuteur et du port  

15 juin 2016 

101 
Questionnaires en ligne 
dont 31 questionnaires complets 

7 
Questionnaires retournés  
sous format PDF 

38 
Questionnaires exploitables 

Répartition des répondants selon le mois  
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QUESTIONNAIRES RETOURNÉS 

15 



2. Identification de l’interlocuteur et du port  

15 juin 2016 

Martinique : 2 

Nouméa : 1 

Localisation du port 

• 0321Z • 8413Z 

• 3315Z • 8551Z 

• 620B • 9411 

• 7721Z • 9329Z 

• 8411Z  

Code NAF 

Base : 38 répondants 

1 1 
1 

2 

2 

7 17 

1 

1 

1 
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CARACTERISTIQUES DES PORTS REPONDANTS 

16 

Base : 38 répondants, non réponse=1 

1 



2. Identification de l’interlocuteur et du port  

15 juin 2016 

Convention collective appliquée  Statut du port 

• Port à sec 

• Convention collective du travail 

• 1423 navigation de plaisance 

• Statut territorial 

• Commerce et divers - Nouvelle-Calédonie 

• CCNPP • SAS 5 

• CONCESSIONNAIRE 1 

• CCI 1 
Base : 38 répondants Base : 38 répondants 
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CARACTERISTIQUES DES PORTS REPONDANTS 



2. Identification de l’interlocuteur et du port  
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Fonction du répondant Âge du répondant 

Base : 38 répondants Base : 38 répondants 
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CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS 



2. Identification de l’interlocuteur et du port  
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Niveau de qualification du répondant 

Base : 38 répondants 
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Niveaux II et I  (licence, maîtrise, master, DEA, DESS, doctorat ou diplômes 
de grande école) 
 
Niveau III (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales,...) 
 
Niveau IV (Baccalauréat général, technologique ou professionnel) 
 
Niveau V (CAP ou BEP) 
 
Niveau VI (NSP diplôme ou Brevet des collèges) 

19 

CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS 



3 
ACTIVITES ET PROJETS  

DE L’ENTREPRISE 
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3. Activités et projets de l’entreprise 
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DONNÉES ÉCONOMIQUES DE L’ENTREPRISE 

Quelle a été l’évolution de votre chiffre d’affaires au cours de 
ces 3 dernières années ? 

Comment jugez-vous votre niveau de trésorerie ? 

Base : 38 répondants Base : 38 répondants 
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3. Activités et projets de l’entreprise 
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PROJETS DE L’ENTREPRISE 

Votre projet d'entreprise s'oriente-t-il vers une diversification 
touristique de vos activités ? 

Quel(s) est (sont) l'(les) objectif(s) principal(aux) que vous vous fixez pour 
votre entreprise pour les 3 prochaines années ? 

Base : 38 répondants 
Base : 38 répondants 
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3. Activités et projets de l’entreprise 

15 juin 2016 

Quels moyens envisagez-vous pour réaliser ce ou ces projets ? 

Quelle sont les principales difficultés identifiées dans la 
réalisation de vos objectifs ? 

Pour atteindre vos objectifs, envisagez-vous  d’être accompagné 
dans votre démarche ? 

Base : 38 répondants 

Base : 38 répondants 
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Comment ? En vous appuyant sur des ressources … 

PROJETS DE L’ENTREPRISE 

Base : 38 répondants 



4 RECRUTEMENTS : 

INTENTIONS ET PRATIQUES 
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4. Recrutements : intentions et pratiques 

15 juin 2016 

Votre entreprise a-t-elle l’intention de recruter dans les 6 mois à venir ?  

Portrait social des ports de plaisance - Edition 2016 

Avez-vous déjà transmis l’(les) offre(s) à Pôle Emploi ? 

25 

INTENTIONS DE RECRUTEMENT 

Base : 38 répondants Base : 38 répondants 



4. Recrutements : intentions et pratiques 
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intitulé du poste Nombre de poste 
Echéance 

(immédiate, ou plus de 3 
mois) 

Difficultés à recruter pour ce 
poste ? (Oui/Non) 

Type de contrat 
(CDD, CDI, Contrat pro, Apprentissage,  

intérim, autre) 

Agent d'entretien                

Agent de nettoyage                

Agent portuaire        5     CDD  

Agent d'accueil        1     CDD 

Agent administratif        1 PLUS DE 3MOIS NON CDD 

Secrétaire        1   NON CDD 

Aide-comptable                

Grutier  1 IMMÉDIAT NON CDI 

Maître de port adjoint                

Maître de port                

Comptable         1   NON CDD 

Assistant(e) de Direction                

Maître de port principal                

Chef des services techniques                

Chef comptable         1   NON CDI 

Chef des services administratifs                

Secrétaire Général, attaché                

 Directeur adjoint         

Directeur de port de plaisance                

Autre(s) poste(s) (Précisez)  :  
mécanicien 

1 IMMEDIAT OUI CDI 

Quels sont vos besoins en recrutement ? 
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BESOINS DE RECRUTEMENT – DETAIL PAR POSTE 



4. Recrutements : intentions et pratiques 
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Qui s'occupe des recrutements dans l'entreprise ? 

• Commission du personnel 
• Conseil administration 
• Membres du syndicat 
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RECRUTEMENT –  PROCEDURES 

Comment procédez-vous pour les recrutements ? 

• Décision des élus 
• Club sportif pour saisonnier 

Base : 38 répondants Base : 38 répondants 



4. Recrutements : intentions et pratiques 
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Quelles sont vos principales difficultés de recrutement ? 
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• Problèmes de logement trop cher (2) 

28 

RECRUTEMENT –  DIFFICULTES RENCONTREES 

Avez-vous envisagé le recrutement de salariés à temps partagé* ? 

Base : 38 répondants 
Base : 38 répondants 



4. Recrutements : intentions et pratiques 

15 juin 2016 

Avez-vous déjà fait appel, lors de vos recrutements à des 
marins pêcheurs en cours de reconversion ? 

Comment ont-ils été repérés ?  

• Candidatures spontanées 2 

• Relations-bouche à oreille-cooptation 2 

Etes-vous satisfaits de ces recrutements ? 

• Oui 3 
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RECRUTEMENT –  RECOURS A DES SALARIES EN RECONVERSION 

Votre entreprise pourrait-elle envisager d’employer sur les 3 années à 
venir des marins pêcheurs en cours de reconversion ? 

Base : 38 répondants Base : 38 répondants 



4. Recrutements : intentions et pratiques 

15 juin 2016 

Avez-vous recruté des salariés en reconversion issus d’autres 
secteurs d’activités ? De quels secteurs provenaient-ils ? 

A-t-il été nécessaire de mettre en place un parcours d’intégration 
spécifique pour ces salariés ?  

Portrait social des ports de plaisance - Edition 2016 

• Armée 

• Marine Nationale 

• Gestion des déchets 
• Hôtellerie restauration 

• Jeunesse et sport 
• Méditation (service interne de la collectivité) 
• Secteur privé (autoentrepreneur) 
• sport professionnel (service interne de la collectivité) 

30 

RECRUTEMENT –  RECOURS A DES SALARIES EN RECONVERSION 

Base : 38 répondants 
Base : répondants ayant recruté des salariés en reconversion issus 
d’autres secteurs d’activités 



5 Formation professionnelle 

15 juin 2016 
Portrait social des ports de plaisance - Edition 2016 31 



5. Formation professionnelle 

15 juin 2016 

FORMATION PROFESSIONNELLE : CONNAISSANCE DES DISPOSITIFS  

Quels sont les dispositifs de formation que vous connaissez et utilisez ? 

  
Je ne connais pas  

du tout 
Je connais mais ne  

le mets pas en œuvre 
Je connais et déjà  

mis en œuvre 
Je connais et mets en 
œuvre régulièrement 

Non réponse 
 

Compte personnel de formation (CPF) 11% 32% 26% 8% 24% 

Période de professionnalisation 13% 34% 13% 5% 34% 

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 3% 42% 29% 0% 26% 

Plan de formation 3% 16% 39% 24% 18% 

Entretien professionnel 0% 13% 34% 37% 16% 

Contrat d'apprentissage 5% 53% 16% 0% 26% 

Contrat de professionnalisation 3% 53% 21% 0% 24% 

Congé Individuel Formation (CIF) 5% 42% 24% 5% 24% 

Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) 45% 18% 3% 0% 34% 

Conseil en évolution professionnelle 37% 21% 11% 0% 32% 

Bilan de compétences 0% 47% 24% 5% 24% 

Contrat de sécurisation professionnelle 37% 26% 0% 0% 37% 
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Base : 38 répondants 



5. Formation professionnelle 

15 juin 2016 

Quelles sont vos pratiques en matière de formation ? Quels sont les objectifs et caractéristiques des formations réalisées ? 
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FORMATION PROFESSIONNELLE : PRATIQUES 

Base : 38 répondants Base : 38 répondants 



5. Formation professionnelle 
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Quelle(s) démarche(s) d'analyse des besoins en formation avez-
vous mis en œuvre dans l'entreprise ? 

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour la 
formation de vos collaborateurs ? 
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FORMATION PROFESSIONNELLE : PRATIQUE ET DIFFICULTES RENCONTREES 

Base : 38 répondants Base : 38 répondants 



Formation professionnelle 
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Quelle a été votre tendance en investissement de formation sur 
les 3 dernières années ? 

Portrait social des ports de plaisance - Edition 2016 35 

FORMATION PROFESSIONNELLE : INVESTISSEMENT FORMATION 

Base : 38 répondants 



Formation professionnelle 
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Quels sont vos principaux besoins en 
formations d’ici 24 mois pour vos 
SALARIÉS  ET VOS MANAGERS ? 

THEMES DE FORMATION SALARIES 
DIRIGEANTS ET 

MANAGERS 

SAVOIRS DE BASES 

COMPREHENSION ECRITE  3% 0% 

COMPREHENSION ORALE  0% 0% 

ECRITURE  5% 0% 

CALCUL  0% 0% 

TRANSVERSES 

GESTION ENVIRONNEMENTALE PORTUAIRE  39% 18% 

DROIT/ DROIT SOCIAL  3% 11% 

FISCALITE  0% 13% 

LANGUES  42% 18% 

LOGICIEL   18% 18% 

DIRECTION ENTREPRISE /MANAGEMENT  3% 24% 

COMPTABILITE / GESTION FINANCIERE  8% 18% 

COMMUNICATION  3% 11% 

GESTION COMMERCIALE  0% 8% 

MARKETING  0% 0% 

PREVENTION/SECURITE/HYGIENE  34% 8% 

RESSOURCES HUMAINES  0% 8% 

INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE  11% 8% 

ODYSSEA  0% 3% 

QUALITE/NORMES  13% 5% 

TECHNIQUE/METIER 

MATELOTAGE/ NAVIGATION  8% 3% 

ELECTRICITE  21% 0% 

PLOMBERIE  5% 0% 

SOUDURE  3% 0% 

CACES  26% 8% 

PLONGEE  5% 0% 

AUTRE Autre 3% 0% 
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FORMATION PROFESSIONNELLE : BESOINS 

Base : 38 répondants 



Formation professionnelle 
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Dans le cadre de la mise en place d’un plan d’action formation, quel est 
votre principal besoin ? 
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FORMATION PROFESSIONNELLE : BESOINS 

Souhaitez-vous disposer d’un catalogue de formation inter-ports sur 
votre région ? 

Souhaitez-vous disposer d’une ou plusieurs actions de formations 
collectives au niveau national ? 

Base : 38 répondants 



6 Effectifs de l’entreprise 
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6. Effectifs de l’entreprise 
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Nombre de salariés en 2014* 

100% 
Effectif global au 31/12/2014 

84%  
Du total salariés en 2014 

Saisonniers 

19%  
Du total salariés en 2014 

ETP en 2014 

64%  
Du total salariés en 2014 

Taux de féminisation en 2014 

34%  
Du total salariés en 2014 

Pourcentage de travailleurs 
handicapés 2014 

2%  
Du total salariés en 2014 
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Masse salariale moyenne 

652 434 € / Port  

39 

CARACTERISTIQUES DES EFFECTIFS SALARIES 

Base : 38 répondants 



6. Effectifs de l’entreprise 
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Répartition de l'effectif par âge en 2014  
(y compris les saisonniers) 

Âge moyen 

41,3 ans 
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CARACTERISTIQUES DES EFFECTIFS SALARIES 

Répartition de l'effectif par niveau de qualification en 2014  
(y compris les saisonniers) 

Niveaux I et II : diplômes de second ou troisième cycle universitaire (licence, 

maîtrise, master, DEA, DESS, doctorat) ou diplômes de grande école 

Niveau III : diplômes de niveau Bac plus 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des 

formations sanitaires ou sociales,...) 

Niveau IV : Baccalauréat général, technologique ou professionnel 

Niveau V : CAP ou BEP 

Niveau VI : sans diplôme ou Brevet des collèges 

Base : 38 répondants 



6. Effectifs de l’entreprise 

15 juin 2016 

Répartition de l’effectif par poste en 2014 (y compris les saisonniers) 
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• Technicien de maintenance  

• Technicien travaux infrastructure X2  

• Techniciens,  

• Chefs de base,  

• Mécaniciens,  

• Grutiers 

 

• Responsable station d'avitaillement  

 

• Responsable informatique, informaticien,  

• Juriste junior  

• Adjointe RH, commerciaux, etc... 

 

• Hôtesses,  

• Directrice d'exploitation,  

 

• Agents de sécurité, veilleurs de nuit 
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CARACTERISTIQUES DES EFFECTIFS SALARIES 

Base : 38 répondants 



6. Effectifs de l’entreprise 
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Pourcentage de travailleurs 
handicapés 2014 

2%  
Du total salariés en 2014 

Pour les entreprises ayant au moins un salarié reconnu travailleur 
handicapé  : Bénéficie-t-il de formation ? 

Si l’entreprise n’a aucun salarié reconnu travailleur handicapé  
Avez-vous envisagé le recrutement de salariés handicapés ? 
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FOCUS SUR LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

Base : ports ayant déclaré disposer de travailleurs 
reconnus handicapés 



6. Effectifs de l’entreprise 
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Précisez l'évolution des contrats dits précaires (CDD, intérim, saisonniers, …) 
de l'année en cours par rapport à N-1 
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FOCUS SUR CONTRATS PRECAIRES 

Base : 38 répondants 



7 
Gestion des ressources 

humaines 
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7. Gestion des ressources humaines 
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Qui occupe la fonction RH / gestion du personnel ? 
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• Commission du personnel 
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LA FONCTION RH 

Base : 38 répondants 



7. Gestion des ressources humaines 
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L'entreprise bénéficie-t-elle de cofinancements et/ou de subventions en 
matière d'emploi et de formation ? (Exemple CUI, CAE etc. ) 
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SUBVENTIONS 

Base : 38 répondants 



7. Gestion des ressources humaines 
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L’entreprise est-elle concernée par le suivi des facteurs de 
pénibilité en 2015 ? 
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Quel type de suivi l'entreprise a-t-elle mis en place ? 
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PENIBILITE – ACTIONS MISES EN OEUVRE 

Base : 38 répondants 



7. Gestion des ressources humaines 
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Comment la qualité des conditions de travail est-elle traitée dans l'entreprise ? 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

Base : 38 répondants 



7. Gestion des ressources humaines 
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Que souhaiteriez-vous améliorer dans l'organisation de votre entreprise ? 
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ORGANISATION : PISTES D’AMELIORATION 

Base : 38 répondants 



7. Gestion des ressources humaines 
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Comment procédez-vous pour la transmission des savoirs ? 
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TRANSMISSION DE SAVOIRS – ACTIONS MISES EN OEUVRE  

Base : 38 répondants 



7. Gestion des ressources humaines 
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Comment anticipez-vous les départs en retraite dans les 3 ans ? 
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DEPARTS EN RETRAITE – ANTICIPATION 

Base : 38 répondants 



7. Gestion des ressources humaines 
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Avez-vous des Instances Représentatives du Personnel ? 
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DEPARTS EN RETRAITE – ANTICIPATION 

Base : 38 répondants 



8 
VOTRE ENTREPRISE ET 

VOTRE OPCA 

15 juin 2016 
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Votre entreprise et votre OPCA 
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L’entreprise est-elle adhérente à AGEFOS PME au titre... 
PROFESSIONNALISATION 
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L’entreprise est-elle adhérente à AGEFOS PME au titre... PLAN 
DE FORMATION 

Autre(s) OPCA d’adhésion ? 

OPCALIA 2 

OPCA TRANSPORTS 0 

CNFPT 1 

Autre 1 
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ADHESION A AGEFOS PME 

Base : 38 répondants 



Votre entreprise et votre OPCA 

15 juin 2016 

A quel(s) service(s) proposé(s) par votre OPCA faites-vous appel ? 
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OPCA : SERVICES SOLLICITES 

Base : 38 répondants 



Votre entreprise et votre OPCA 
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Au-delà des services que vous utilisez, attendez-vous un 
accompagnement complémentaire de votre OPCA demain ?  
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Quel(s) type(s) d'accompagnement ? 
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OPCA : ACCOMPAGNEMENT SOUHAITES 

Base : 38 répondants 



9 Commentaires 
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Commentaires 

15 juin 2016 

REGLEMENTATION 

• La législation est beaucoup 

trop complexe et changeante 

AGEFOS PME 

• Absence d’agence AGEFOS PME depuis 

de nombreuses années 

• Le CNFPT n'offrait pas de formations 

adéquates aux agents portuaires.  A 

présent, les offres proposées par les 

AGEFOS sont tout à fait pertinentes et 

intéressantes. 

PORTS N’AYANT PAS D’OPCA 

• Pas concerné par le CPF et pas 

d'OPCA 

• Il n'a pas été possible de répondre 

à l'ensemble du questionnaire, 

compte-tenu du caractère 

spécifique du droit social 

applicable en Nouvelle-Calédonie. 

FORMATIONS 

• Compte tenu de la saisonnalité 

de notre branche et des 

reliquats de congés à prendre, 

il est difficile d'organiser des 

formations 
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10 AGEFOS PME 
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Le service Observatoire d’AGEFOS PME a été créé à l’issue de 
l’Accord national  interprofessionnel (ANI) de 2003. 

Appui technique pour les branches professionnelles, ses experts 
interviennent aux cotés des partenaires sociaux pour les 
accompagner dans leurs projets d’observation et d’ingénierie 
de certification. 

Le service Observatoire produit également les études et 
enquêtes nationales réalisées par AGEFOS PME (Perspectives, 
Baromètre Repérage Flash Emploi…).  

Ses domaines d’expertise sont les suivants :  

 

 Certification 

AGEFOS PME 

15 juin 2016 

Stéphane Phan 
Responsable 
sphan@agefos-pme.com 

Amandine Roche 
Chargée d’études 
aroche@agefos-pme.com 

Romain Sabatté 
Chargé d’études 
rsabatte@agefos-pme.com 

Marine M’Bedi 
Chargée d’études 
mmbedi@agefos-pme.com 

Le service Observatoire d’AGEFOS PME 

Isabelle Libert 
Chargée de mission Certification 
ilibert@agefos-pme.com 

Conseil  Statistiques 

Enquêtes 
Etudes 

Pilotage  
de projets 

L’équipe Observatoire 
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AGEFOS PME, votre conseiller Emploi-Formation 
professionnelle, partout en France 
 
AGEFOS PME, 1er réseau gestionnaire des fonds de la formation 
professionnelle en France, couvre près de 375 000 entreprises, 
dont 89 % sont des entreprises de moins de 10 salariés, et plus de 
6 500 000 salariés au plus près des enjeux de chaque territoire. 
 
1 300 collaborateurs accompagnent les entreprises pour la 
formation et l’emploi de leurs salariés. AGEFOS PME agit auprès 
des entreprises adhérentes, dont 50 branches ou secteurs 
professionnels, pour simplifier la formation et l’emploi, conseiller 
et informer les dirigeants sur l’ensemble des dispositifs dont ils 
peuvent bénéficier, mutualiser les moyens disponibles au service 
de la formation des salariés et mobiliser des financements 
régionaux, nationaux et européens pour aider l’investissement 
formation des TPE-PME. 
 
Plus d’informations sur le site AGEFOS PME : www.agefos-
pme.com 
 
Retrouvez-nous sur Twitter : http://twitter.com/AGEFOSPME  

AGEFOS PME 

AGEFOS PME  
187, quai de valmy - 75010 PARIS. 
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