
 

 

 

 

 
 

Le Château 87460 BUJALEUF 
 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
    

L'an deux mille vingt-deux, le 11 mai le Bureau syndical du PETR du Pays Monts et Barrages dûment convoqué, 

s'est réuni en réunion ordinaire, à Bujaleuf sous la présidence de Sébastien MOREAU, Président. 
 

Date de la convocation : 4 mai 2022 
 

MEMBRES A VOIX DÉLIBÉRATIVE - PRÉSENTS : 

 
Jean-Pierre BOSDEVIGIE - Estelle DELMOND - Gérald GASCHET - Michaël KAPSTEIN - Henri LAVAUD  

Yves LE GOUFFE - Lionel LEMASSON - Sébastien MOREAU - Laurent PAQUET - Jean-Claude SAUTOUR  
Philippe SIMON - Michel THEYS - Guy TOUZET 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
  

 
DÉLIBÉRATION N° 2022-27 

 
 

OBJET : GPECT / ADECT MILLE SOURCES - FILIÈRE BOIS PLAN D’ACTIONS 2022 
 
 

Monsieur le Président rappelle que le PETR du Pays Monts et Barrages et le Syndicat mixte du Pays Sud Creusois 

portent une démarche de développement et de gestion des emplois et des compétences territoriale (GPECT). Elle 
permet d’anticiper au mieux les besoins des entreprises en matière de formations et d’emplois de façon à favoriser 

l’accès à l’emploi, sécuriser les parcours professionnels et socio-économiques locaux. 

 
Depuis 2020, un important travail est mené sur la filière bois avec une phase de diagnostic, suivie de la mise en 

œuvre d’un premier plan d’actions avec notamment 2021 la réalisation d’une vidéo et de portraits d’acteurs de la 
filière et la 2ème édition de la Quinzaine du Bois.  

 

Conformément aux propositions du Comité de pilotage de la filière bois, le Président présente le plan d’actions 
2022/2023 : 

 

1ère action : Sensibilisation du public scolaire  

 Objectif :  Répondre aux enjeux d’attractivité de la filière, en améliorer son image et communiquer sur les 

métiers 

 Réalisation :  Deux collèges tests (Ahun et Châteauneuf-la-Forêt) et déploiement dans tous les collèges du 

territoire Mille Sources 

 

2ème action : Forum de la filière bois (en remplacement de la Quinzaine du Bois) 

 Objectifs :  Répondre aux besoins de recrutement des entreprises et anticiper les métiers de demain, aux 

besoins en formation  

 Réalisation :  Octobre 2022 avec visites d’entreprises, stands, job dating, tables rondes 

 

3ème action : Visites d’entreprises dans le cadre de plans de recrutement (selon les besoins) 

 Objectif :  Répondre aux besoins de recrutement des entreprises et anticiper les métiers de demain 

 Réalisation :  Visites d’entreprises pour faire découvrir les métiers et entretiens individuels en fin de visite 

 

 

Nombre de   Membres 16 
Présents 13 
Votants 13 
Exprimés 13 
Oui 13 
Non 0 
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4ème action : Coordination pour la réalisation de vidéos d’entreprises 

 Objectif :  Répondre aux besoins d’attractivité de la filière (communication) 

 Réalisation :  Recensement des entreprises intéressées, accompagnement pour la réalisation des cahiers des 

charges et mise en relation des entreprises avec le prestataire 

 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau syndical, à l’unanimité, valident le plan d’actions de la filière bois 
pour la période 2022/2023. 

 
 

 

Fait et délibéré à Bujaleuf 
Les jour, mois et an que dessus 

Au registre sont les signatures. 
 

 

Le Président, 
Sébastien MOREAU 
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