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Le numérique bouleverse l'emploi

C

'est sur le thème de la
reconversion que se sont retrouvés les participants jeudi dernier.
La 5e édition d'un événement organisé au château de Buc par l'association
Solidarité nouvelle face au chômage
(SNC). Les neuf groupes des Yvelines
et leurs 130 bénévoles ont accompagné cette année 371 personnes.

moins techniques mais reposent

Reconversion
Pour ce membre de SNC, il faut différencier le changement d'entreprise
avec la reconversion. « Il y a plusieurs types de reconversion, un
autre poste dans une nouvelle société, l'entreprenariat ou encore

« 68 % ont retrouvé une activité »,
précise Jean-Yves Dréo, un des béné-

les deux. » L'occasion pour les participants de la journée de parler des
démarches à adopter en fonction de

voles en charge de la journée.

leur profil. « Un bilan de compétences pour cibler le métier ou

Après la table ronde sur la reconver-

bien une formation selon ses en-

sion, « il y a une soirée d'échanges
entre les entrepreneurs et les

vies et ses passions », ajoute JeanYves Dréo. Une formation dont le fi-

chercheurs d'emploi. Chacun a à

nancement est à étudier. « Il y a aus-

apporter à l'autre. Avec les asso-

si l'impact au niveau familial de la

ciations et les élus, c'est aussi une

reconversion, ce n'est pas toujours

démarche de réseau », ajoute-t-il.

simple », ajoute-t-il.

Si le thème de la reconversion a été
choisi ce n'est pas un hasard. Déjà en

Pour les personnes au chômage, il

2014, « une enquête de l'AFPA soulignait que 60 % des personnes in-

et de se faire accompagner. » Une
des fonctions de Jean-Loup Huet de

terrogées avaient des opportuni-

l'espace emploi de Jouy-en-Josas. « Il

tés pour changer de métier. Avec

y a des métiers qui disparaissent

la révolution numérique, beau-

dans le temps, tout le monde peut

coup de métiers vont se créer »,
complète le responsable. Dans le
même temps, d'autres disparaîtront
avec cette transformation de l'écono-

être concerné. Cela se prépare et

mie. « De nombreuses personnes
seront amenées à se reconvertir.

intelligences artificielles », explique-t-il pendant la conférence.

Cela va toucher les personnes au

« Le numérique introduit les mé-

chômage ainsi que les personnes
sage aux entreprises comme aux

tiers de demain », poursuit JoséManuel Rodriguez Gomez, le directeur du Pôle emploi de Versailles.

bénévoles », indique-t-il.

« L'achat d'un billet d'avion se fait

en activité. Nous relayons ce mes-

davantage sur le savoir-être », indique-t-il.

demande du temps. Il y a aussi une
ambiance de digitalisation pour
les entreprises et notamment les

maintenant sur Internet. L'humain garde la gestion de la comLes

Confronté à l'emploi au quotidien, il
rappelle aussi « l'évolution entre
les générations. Il y a aujourd'hui
une multitude de modes d'emploi :
le télétravail, le portage salarial…
Les entreprises réfléchissent sur

leur conseille de « ne pas rester seul

plexité.

La table ronde animée par Christian
Galtier du SNC de Versailles.

compétences

sont

les manières de faire ve-nir les talents de demain », conclut-t-il.
Parmi eux, l'Union des industries et
métiers de la métallurgie (UIMM). «
L'industrie, on n'y pense plus mais
elle embauche. La digitalisation
est passée par là. On peut s'épanouir dans ces carrières professionnelles », assure l'un de ses
membres.
Des métiers en tension au même titre
que le service à la personne, l'agriculture ou encore le bâtiment. En mars
ou avril prochain, SNC organisera un
autre événement sur le thème du
chômage et de la santé à St-Quentinen-Yvelines. ■

par Cédric Simon-Lorière
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