Travail des métaux  Structures métalliques  Fonderie
Les professionnels du Groupe Formation Emploi « Travail des métaux - Structures métalliques Fonderie » (GFE 05) mettent en œuvre des savoirs technologiques ayant trait à la connaissance
des métaux.

L’offre de formation initiale

Au cours de l’année scolaire 201 3/201 4, ce GFE compte 443 élèves, étudiants et apprentis en dernière année de cycle
de formation, du niveau V (CAP) au niveau III (BTS).
La part des élèves en apprentissage est assez élevée, elle atteint 51 %.
Il s’agit du GFE où le taux de féminisation des formations est le plus faible, 3,6 % contre 51 % sur l’ensemble des
GFE.
L’offre régionale de formation se répartit dans 1 8 établissements. Six sont situés dans les Deux-Sèvres et rassemblent
42 % des formés, six autres en Charente-Maritime regroupent 28 % des élèves. Les départements de la Charente et
de la Vienne comptent trois établissements chacun et forment, respectivement, 1 8 % et 1 2 % des élèves.
Les formations de CAP regroupent plus de la moitié des élèves (46 % soit 205 personnes). Cependant, le Bac pro
Technicien en chaudronnerie industrielle regroupe, à lui seul, 22 % des élèves du GFE.

Sources : DRAAF, DREES, Rectorat, Région - année scolaire 2013/2014

La formation des demandeurs d’emploi
358 demandeurs d’emploi sont entrés en formation dans
ce GFE en 201 4, soit 1 24 stagiaires de plus qu’en 201 3
(+ 53 %). 1 30 personnes se sont formées dans le cadre
du SPRF.
Le domaine des structures métalliques rassemble
toujours la majorité des stagiaires (69 %), suivi par la
chaudronnerie-carrosserie comptant 1 6 % des formés.
Sources : SIP (Région et Agefiph) et Pôle
emploi Poitou-Charentes – Année 2014
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La population en emploi
En 201 2, le GFE 05 compte 11 300
professionnels, situant ce groupe au 1 5ème
rang en termes d'actifs occupés (1 ,6 % de
la population active occupée régionale). Il
s’agit d’un GFE ayant perdu des emplois
depuis 2007 (- 2,2 % soit environ 250 actifs
de moins en cinq ans).
La profession de métallier, serrurier,
réparateur en mécanique non qualifié
rassemble près du tiers des actifs de ce
GFE (soit près de 3 500 professionnels).
On note que la part des actifs sans diplôme
diminue de quatre points, passant de 25 %
à 21 %, au profit des actifs de niveau IV
(Bac) qui voient leur part atteindre 1 7 % en
201 2.
La part des femmes dans ces métiers est
très faible (3 %), ce taux augmente tout de
même d’un point par rapport à 2007.
A noter, la forte progression de la part des
seniors, dont le poids atteint 23 % en 201 2
contre 1 6 % en 2007.
Source : INSEE – Recensement 2012

Les demandeurs d’emploi

Au 31 mars 201 5, 1 983 personnes sont à
la recherche d'un emploi dans un métier de
ce GFE, ce qui représente 1 ,4 % des
1 43 668 demandeurs d'emploi inscrits à
Pôle emploi (catégories A, B et C), tous
GFE confondus. Ce GFE enregistre une
augmentation de 7,8 % sur un an. Cette
hausse est similaire à celle constatée sur
l’ensemble des GFE (+ 7,7 %).
32 % des DEFM recherchent un métier de
soudeur, 20 % de chaudronnier tôlier et
1 5 % de réparateur de carrosserie.

Sources : Pôle emploi Poitou-Charentes – DIRECCTE
Poitou-Charentes

Le niveau de qualification des demandeurs varie peu par rapport à
l’année précédente. La part des niveaux V (CAP – BEP) reste
prépondérante (71 %).

Les offres d’emploi enregistrées

1 292 offres d'emploi ont été enregistrées à
Pôle emploi en 201 4, ce nombre est stable
par rapport à 201 0 (une dizaine d’offres de
moins).
En quatre ans, on note une augmentation
de la part des offres de moins de six mois
(passant de 57 % à 68 %), au détriment
des offres durables (21 % en 201 4 contre
32 % en 201 0).

Sources : Pôle emploi Poitou-Charentes – DIRECCTE
Poitou-Charentes

Plus d’informations sur ce GFE :
http://www.arftlv.org/OREF/GFE/5/1 _Presentation.aspx

Les métiers les plus recherchés par les
entreprises sont les chaudronniers tôliers
(23 % des offres du GFE), les soudeurs
(1 9 %) et les réparateurs de carrosserie
(1 5 %). La majorité des offres sur ces
métiers concernent des postes temporaires
(de 1 à 6 mois).

