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DÉVELOPPER SA MARQUE EMPLOYEUR 
POUR ATTIRER ET FIDÉLISER LES TALENTS 

15 novembre 2019 - Lille 

 

PARTENAIRE DU HUB COMMERCE-LOGISTIQUE 
 

 

Région Hauts-de-France 

 

www.hautsdefrance.fr 

 Présentation et offre de services 

 

Proch’Emploi : la Région Hauts-de-France engagée pour l’emploi 

La Région a engagé la démarche Proch’Emploi pour rapprocher la demande de l’offre d’emploi, 
en utilisant notamment le levier de la formation, compétence de la Région. 

Proch’Emploi est un dispositif unique en France, lancé en janvier 2016 par la Région Hauts-de-
France et son président, Xavier Bertrand. 

Ses objectifs : faire le lien, grâce à un interlocuteur unique, entre les demandeurs d’emploi et les 
employeurs qui souhaitent être accompagnés dans leurs recrutements et leur apporter des 
solutions dans la logique du “sur-mesure”. 

 

Direction de la Formation Professionnelle 

- Pass Emploi & Pass Formation 

La Région déploie Pass Emploi et Pass Formation : des formations "sur-mesure" et mises en 
place "juste à temps" !  

Avec les dispositifs Pass Emploi et Pass Formation, ce sont ici les besoins de l’entreprise ou le 
projet du demandeur d’emploi qui sont les points de départ de l'action régionale. 

• Une entreprise veut embaucher et doit former : Pass Emploi. 
• Un demandeur d'emploi a un projet dans un métier recherché par les employeurs : Chèque 

Pass Formation. 

 

 

https://www.hautsdefrance.fr/
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- Pass Emploi : un "partenariat gagnant-gagnant" 

Ce nouveau dispositif sur-mesure permet aux entreprises de bénéficier de subventions pour 
former de futurs collaborateurs, à condition de s’engager à les recruter. L’entreprise doit en faire 
la demande et signer une convention avec la Région. Cette formation met donc directement dans 
l’emploi. 

 

Direction des partenariats économiques, de l'artisanat et de la pêche   

- Dispositif « Booster filières » 

Le dispositif « booster filières » vise à proposer aux entreprises des filières stratégiques 
régionales un accompagnement au développement. 35 structures animent et fédèrent les 
acteurs des principales filières, proposent une offre de services permettant aux entreprises qui 
les composent d’être plus performantes ensemble ; d’avoir accès à des ressources partagées ; 
de faire rayonner l’excellence régionale et attirer ainsi talents et capitaux en Hauts de France ; 
de contribuer au développement de l’emploi en région, via une articulation optimale entre l’offre 
et la demande en capitalisant sur les savoir-faire sectoriels. 

 

 Contacts 

151 avenue du Président Hoover 

59 555 LILLE CEDEX 

Proch’Emploi 

Tél. : 03 74 27 13 22 

E-mail : jalil.elkhabli@hautsdefrance.fr 

Direction de la Formation Professionnelle 

Tél. : 03 74 27 03 62 

E-mail : laurent.portemont@hautsdefrance.fr 

Direction des partenariats économiques, de l'artisanat et de la pêche 

Tél. : 03 74 27 07 37 

E-mail : barta.malki@hautsdefrance.fr 
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