
LE PARISIEN  LUNDI 12 MARS 2018

ÉCO
12

ÎLE-DE-FRANCE @LeParisien_Eco

EN PARTENARIAT AVEC

L’AVIS DE

Eric Chenevier
PDG DE GORON, SOCIÉTÉ DE 
SÉCURITÉ PRIVÉE À ASNIÈRES-
SUR-SEINE (92), À L’ORIGINE DU 
CENTRE DE FORMATION CECYS 
À COURBEVOIE (92)

« Des carrières 
solides »

A QUI S’ADRESSE VOTRE CENTRE 
DE FORMATION ?
Aux personnels d’entreprises de 
sécurité et salariés d’entreprises 
privées ou publiques, dont la 
formation est prise en charge par 
l’employeur ou son organisme 
financeur attitré. Mais aussi aux 
collectivités, aux particuliers et aux 
demandeurs d’emploi… Dans ce 
cas, c’est la région ou Pôle emploi 
qui finance la formation.

QU’EST-CE QU’ON Y APPREND ?
Nous avons une offre globale de 
formations aux techniques et 
métiers de la sécurité, et également 
des prestations d’audit et de conseil 
en sécurité et sûreté, grâce à notre 
structure dédiée, l’Ecole supérieure 
de sûreté des entreprises (ESSE).
Tous les métiers sont représentés : 
surveillance, sécurité incendie, 
vidéoprotection, télésurveillance, 
sûreté, protection rapprochée…

QUELS SONT LES DÉBOUCHÉS ? 
Les formations en apprentissage de 
CECYS intègrent de nombreuses 
innovations technologiques : 
drones, robots, réalité augmentée… 
J’ai voulu aussi y incorporer le 
développement des 
comportements professionnels 
appropriés comme le savoir-être, 
l’expression orale et écrite… Cela 
permet d’acquérir des compétences 
adaptées au contexte de notre 
secteur en tension. Nous voulons 
offrir des opportunités de carrières 
solides, de l’agent de sécurité 
qualifié jusqu’aux postes 
d’encadrement. La fourchette des 
salaires varie dans notre secteur de 
19 000 € brut par an, pour des 
agents débutants, à 40 000 €, pour 
des manageurs.

d ’â ge  » ,  p ré c i s e  Tr i s t a n 
Gillouard. Une deuxième Co-
ding Factory ouvrira en sep-
tembre à Paris.

ISÉCURITÉ : UNE ÉCOLE CRÉÉE 
PAR DES PROS
Fondé en 1986 par l’entreprise 
Goron (lire ci-contre), le centre 
de formation CECYS à Courbe-
voie (Hauts-de-Seine) tente de 
pallier le manque de bras dans 
le secteur de la sécurité privée, 
en partenariat avec la CCI Paris 
IDF. En 2017, toujours selon Pôle
emploi, près de la moitié des 
10 500 embauches d’agents de 
sécurité ont été problématiques.

PAR C.P.

B
eaucoup trop de
gens, surtout les
jeunes sans qualifi-
cation à la sortie du
secondaire, sont au

chômage alors que des entre-
prises veulent recruter. J’appel-
le ça le scandale des emplois 
non pourvus », explique Tristan 
Gillouard, directeur de l’ap-
prentissage à la Chambre de 
commerce et d’industrie Paris 
Ile-de-France. Pour y remédier, 
la CCI Paris IDF développe des 
partenariats en vue de former 
jeunes et personnes en recon-
version à ces métiers en ten-
sion. Voici trois secteurs qui 
cherchent à recruter.

ICONSTRUCTION : 
DU CAP À BAC + 3
Un tiers des 1 300 recrutements
de maçons en Ile-de-France en 
2017 ont été jugés difficiles par 
les entreprises, selon une en-
quête menée par Pôle emploi. 
Le taux atteint 55 % pour les 
couvreurs. PME et grands grou-
pes travaillant pour le Grand Pa-
ris peinent à trouver des candi-
dats qualifiés. En parallèle de 
ses rencontres entre collégiens 
et patrons à la Place des métiers 
à Emerainville (Seine-et-Mar-
ne), la CCI Paris IDF offre une 
large gamme de formations. 
Dans son école des éco-activi-
tés (L’ÉA), à Aubergenville (Yve-
lines), des CAP couvreur et ma-
ç o n  a i n s i  q u e  d e s  B T S 
Enveloppe des bâtiments con-
ception et réalisation et Systè-

mes constructifs bois et habitat 
sont proposés. « Ces formations
répondent aux problématiques 
environnementales des em-
ployeurs qui cherchent des 
compétences spécifiques », se 
félicite Tristan Gillouard. Sans 
oublier ce partenariat avec l’IUT 
de Mantes-en-Yvelines et sa li-
cence professionnelle Concep-
tion et rénovation énergétique 
des bâtiments offrant des op-
portunités d’évolution.

INUMÉRIQUE : PAS BESOIN 
DE BAC + 5
Les ingénieurs informatiques 
sont très demandés. Les em-

ployeurs ont eu du mal à recru-
ter pour 64 % des 18 500 offres 
d’emploi de ce niveau. La CCI 
Paris IDF mise sur l’ESIEE Paris, 
école spécialisée dans la cyber-
sécurité notamment, afin de 
former de futurs cadres pour le 
privé ou le secteur public com-
me le ministère des Armées. 
D’autres besoins de recrute-
ment trouvent des réponses au 
sein de la Coding Factory de 
l’ITESCIA à Cergy (Val-d’Oise), 
qui forme au codage informati-
que pendant un an ou deux ans 
après le bac, des étudiants, des 
apprentis et des salariés en re-
conversion, « sans l imite 
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Couvreur, maçon, 

codeur ou agent de 

sécurité. Autant de 

métiers très 

recherchés auxquels 

la CCI Paris IDF 

consacre des 

formations de tous 

niveaux.

Jamais au chômage 
en apprenant ces métiers !

EMPLOI La Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France propose
des formations adaptées aux besoins des entreprises qui peinent à recruter.
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