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Compte-rendu de réunion 

02/07/13 
 

Commission de Suivi et de Concertation sur le Pétrole 
Réunion du groupe de travail  

« Emploi - Formation »  
du 2 juillet 2013 

 

Membres du Groupe de Travail 

Nom Entité E-mail Présent Dest. 

Alexandra Achille  
Gilles Amiard 
Tania Berland Sandot 
Anne Duthilleul 
Jean-François Henric 
Fred Lachot 
 
Melissa Langlois 
Sandra Lhuerre Stanislas 
Brigitte Marine 
 
 
Marylène Barbarin 
Jean-Luc Cardinal 
Christian Claudon 
François Dumora 
Marie-Noelle Epailly 
Stephane Gatto 
 
Jacques Herman 
Eliane Ho Tin Min 
Pascal Huc 
 
Cécile Jaboin 
Olivier Klein 
Michel Monlouis-Deva 
Robert Picard 
Denis Rolland 
Jean-François Salles 
Manuel Silvera 
Ollivier Tamarin 
Bruno Thomé 
Christian Woaye 
Jean-Philippe Decrock 
 
 
Vincent Niquet 
 
 

Région Guyane 
Shell 
Région Guyane 
Mission Etat 
Egis Conseil 
Ecole Maritime 
de Guyane 
Shell  
Région Guyane 
CSC Pétrole 
 
 
ECG/CCIG 
CNES 
Com dvt productif 
Pôle Emploi 
Région Guyane 
DM 
 
Endel 
Région Guyane 
DM 
 
Région Guyane 
Actencia 
Région Guyane 
Calia Conseil 
Rectorat 
Rectorat 
Rectorat 
IUT Kourou 
Shell 
Shell 
GSMA 
 
 
Préfecture 

Alexandra.achille@cr-guyane.fr  
 
Tania.berland-sandot@cr-guyane.fr 
anne.duthilleul@outre-mer.gouv.fr 
jean-françois.henric@egis.fr 
ecolemaritimeguyane@orange.fr 
 
Melissa.langlois@shell.com 
Sandra.lhuerre-stanislas@cr-guyane.fr 
brigitte.marine@guyane.pref.gouv.fr 
 
 
m.barbarin@guyane.cci.fr 
Jean-luc.cardinal@cnes.fr 
Christian.claudon@guyane.pref.gouv.fr 
francois.dumora@pole-emploi.fr 
marie-noelle.epailly@cr-guyane.fr 
Stephane.Gatto@developpement-
durable.gouv.fr 
Jacques.herman@endel-gdfsuez.com 
Eliane.ho-tin-ming@cr-guyane.fr 
Pascal.Huc@developpement-
durable.gouv.fr 
Cecile.jaboin@cr-guyane.fr 
Olivier.klein@actencia.com 
Michel.monlouis-deva@cr-guyane.fr 
rpicard@caliaconseil.fr 
Denis.rolland@ac-guyane.fr 
Jean-francois.salles@ac-guyane.fr 
Manuel.silvera@ac-guyane.fr 
Ollivier.tamarin@guyane.univ-ag.fr 
Bruno.Thome@shell.com 
Christian.A.Woaye@shell.com 
Jean-
philippe.decrock@guyane.defense.gouv.f
r 
Vincent.niquet@guyane.pref.gouv.fr 
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Synthèse des interventions 

En introduction de la réunion, Jean-François HENRIC présente l’ordre du jour de la réunion : 

• Rappel de la Stratégie Régionale en matière de formation (Région) et tour de table sur les 

avancées 

• Bilan des actions de sensibilisation (Etat) 

• Point sur les candidatures, stages, recrutements concrétisés (Shell) 

• Point sur le site internet d’information sur les métiers (Shell) 

• Définition d’un programme partagé de communication à la rentrée (refonte du question-

réponses, réunions orientées grand public, réunion jeunes…) (Région) 

• Questions diverses 

 

• Rappel de la stratégie régionale et point sur l’évolution des actions de 

formation 

Jean-François HENRIC rappelle les grands axes de la stratégie régionale de formation (voir 

powerpoint joint). Tania BERLAND-SANDOT précise que trois axes sont en fait poursuivis : 

- La formation initiale : la Région impulse avec le Rectorat l’adaptation des cursus de formation 

initiale aux besoins des métiers industriels et technologiques. 

- La formation continue et professionnelle : au sein du service public régional de la formation, 

la Région a décidé de se positionner à l’origine de la constitution de l’offre de formation, 

alors qu’avant elle suivait l’offre proposée par les opérateurs de formation. Ainsi, 53 marchés 

ont été lancés auprès des opérateurs, 40 ont fait l’objet de réponses.  

- La révision des partenariats avec LADOM : le souhait est de se positionner en meilleure 

complémentarité avec LADOM. 

Gilles AMIARD indique que SHELL a déjà organisé des rencontres avec des établissements proposant 

des BTS, et qu’il faudrait poursuivre cela pour toucher plus d’établissements. Il évoque également 

l’intérêt qu’il y aurait à mobiliser l’IFP, qui délivre des formations diplômantes, pour des 

interventions dans les cursus de BTS technologiques de Guyane. Il demande que l’on puisse 

poursuivre les interventions de TPA également. Enfin il propose que l’on puisse partager les fichiers 

d’écoles identifiées (Actencia a produit un listing) afin de bien s’adresser aux chefs d’établissements. 

Tania BERLAND-SANDOT souhaiterait que l’on puisse, dans le respect des conditions d’accès, trouver 

un moyen de réserver des places à des Guyanais dans des formations en métropole.  

Anne DUTHILLEUL remarque que beaucoup d’initiatives sont prises, mais il leur manque de la 

visibilité. Il serait utile que l’on partage une liste classée de ces initiatives, y compris sur ce qui 

concerne les conventions négociées avec LADOM par exemple. Elle souhaiterait également que l’on 

ait une vision claire de l’ensemble des formations existantes dans le domaine industriel. 

Fred LACHOT, Ecole maritime de Guyane, demande à ce qu’on y intègre bien les formations 

maritimes. Il est important que l’on fasse la promotion de ce secteur qui est en mesure d’offrir des 
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centaines d’emplois à terme en Guyane, surtout si l’exploitation pétrolière se réalise. Il remet un 

document à l’attention du groupe de travail qui présente le contexte et les enjeux de la formation 

aux métiers de la mer (voir document joint). 

Alexandra ACHILLE annonce la tenue du « Carreer Building Master 1 et 2 » à l’Hôtel de Région le 7 

août. Anne DUTHILLEUL demande que cela soit très largement annoncé et diffusé sur les médias 

guyanais, en particulier ceux suivis par les jeunes. Alexandra ACHILLE précise que les principales 

télévisions guyanaises (ATG, Guyane 1ere…) et les principales radios jeunes communiqueront dessus.  

• Bilan des actions de sensibilisation 

Anne DUTHILLEUL précise qu’il n’y a pas eu d’action de sensibilisation dans les lycées depuis celles du 

mois de mars avec TPA. Elle souhaite que le Rectorat soit mobilisé rapidement pour pouvoir 

organiser un programme d’interventions en établissements à la rentrée. Les professeurs de SVT 

pourraient être intéressés à suivre une sensibilisation spécifique qu’ils pourraient relayer en cours. 

Une réunion avec le rectorat devrait être programmée avec Alexandra Achille et Brigitte Marine dès 

juillet. Enfin, un recensement des outils de documentation utiles devrait être fait en amont de ces 

actions de sensibilisation.  

Alexandra ACHILLE annonce que la Région a été présente lors d’une rencontre entre le président de 

région et les Etudiants en mars 2013 dans un hôtel parisien en présence de Shell et d’autres 

Entreprises, et qu’elle a également été présente au Salon du Bourget. Anne DUTHILLEUL regrette de 

ne pas avoir été avertie plus tôt de cette dernière occasion, car une action concertée aurait pu être 

menée au Bourget.  

• Point sur les candidatures, stages et recrutements concrétisés 

Gilles AMIARD précise que le rythme de réception des CV par ACTENCIA a ralenti dans les derniers 

mois : une dizaine de CV arrivent en moyenne par mois maintenant. 190 CV ont été reçus environ. Il 

est important de relancer la communication pour relancer le processus. La journée du 7 août en sera 

une première occasion. 

Le bilan est le suivant : 

o Recrutements en alternance : 8 candidats ont été pré-sélectionnés,  3 sont recrutés, 

et 4 le seront une fois approbation de leur école. 1 a décliné la proposition. 

o Stages : 11 candidats ont été rencontrés et, avec la participation du partenaire 

Schlumberger, sept ont été sélectionnés et effectuent leur stage en entreprise dans 

les locaux de Cayenne, de Paris et de Cracovie. 

o Recrutements directs : 2 jeunes sont identifiés et suivis en vue de recrutements chez 

SHELL dans le monde. Gilles AMIARD ne peut dire à quel moment les recrutements 

seront décidés et précise que la concurrence sur les postes à pourvoir est très 

importante. 

A la demande d’Anne DUTHILLEUL, Gilles AMIARD précise que le fichier complet sera transféré au 

format demandé par la Région et ainsi partagé. Il faudra juste vérifier les conditions d’usage d’un tel 

fichier (Déclaration CNIL ?). 
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Alexandra ACHILLE annonce qu’ENDEL travaille sur le recrutement de 7 jeunes guyanais en 

alternance, pour des apprentissages en métropole (période de 2-3 ans). 

Fred LACHOT, Ecole maritime de Guyane, indique qu’il faudra faire très attention à l’environnement 

proposé à ces jeunes car de nombreuses  formations de Guyanais hors de Guyane échouent à cause 

d’une difficulté d’adaptation à un nouveau milieu. 

Anne DUTHILLEUL demande que l’ensemble des initiatives puissent être listés et enregistrées dans le 

même type d’outil de suivi. 

• Etat d’avancement du site Internet de présentation des métiers 

Gilles AMIARD annonce qu’il sera livré autour de septembre/octobre par Actencia. 

Fred LACHOT, Ecole maritime de Guyane, demande à ce que les métiers de la mer ne soient pas 

oubliés. Gilles AMIARD note qu’ils sont déjà intégrés. 

Une mise en cohérence globale des sites Internet (SHELL-ACTENCIA/Région/CSC) devra être réalisée. 

A ce titre, Gilles AMIARD propose la tenue d’un sous-groupe de travail Etat/Région/SHELL entre le 22 

et le 27 juillet à l’occasion de la venue d’Olivier KLEIN d’ACTENCIA. 

• Programme partagé de communication 

Jean-François HENRIC demande à ce que les partenaires statuent clairement sur les suites à donner à 

divers chantiers de communication lancés dans les mois précédents. 

Le pétrole en 10 questions 

Jean-François HENRIC rappelle qu’une première version avait été présentée lors du précédent 

Groupe de travail, mais que la Région n’avait pas reçu de corrections ou commentaires écrits de la 

part de l’Etat ou de Shell. Il souhaite que l’on puisse avancer dans l’objectif d’avoir un document de 

présentation grand public sur le pétrole en Guyane communicable vers le mois d’octobre prochain.  

Gilles AMIARD revient sur l’idée qu’il serait intéressant de mieux préciser les questions que se pose le 

grand public : micro-trottoir ?... Anne DUTHILLEUL demande à la Région si on peut bénéficier d’un 

retour écrit des principales questions qui ont été posées lors des différents forums auxquels la 

Région a participé. Cela permettrait de bien cadrer les questions à intégrer au document. Elle précise 

qu’elle a repris le FAQ que la Région avait produit il y a quelques mois, et qu’il lui apparaissait que 

l’on pourrait rebâtir le document en 2 types de grandes questions : 

- C’est quoi le pétrole ? 

- C’est quoi les métiers du pétrole ? 

Et, sur cette base, on pourra évoquer aussi ce qui se passe réellement en Guyane. Peut-être pourrait-

on ainsi limiter le document à 5 grandes questions, chacune comprenant un volet « Guyane » en 

complément. 
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Les membres du groupe de travail s’accordent sur l’utilité de se réunir en comité restreint (Etat, 

Région, Shell) afin d’avancer rapidement sur le document. Rendez-vous est fixé le 4 juillet à 8h en 

Région. 

Actions de sensibilisation auprès des jeunes 

Ce point a été déjà évoqué avant en réunion. Il est rappelé la nécessité de bien associer le Rectorat. 

Tania BERLAND-SANDOT rappelle qu’elle avait demandé à Shell s’il était possible pour eux de 

participer à la création d’un prix « SHELL » pour des étudiants méritants. Gilles AMIARD dit que l’idée 

peut intéresser SHELL. 

Conférences de Presse 

Les CSC ne faisaient pas l’objet de conférences de presse formelles jusqu’à présent. Des journalistes 

avaient été invités à interviewer les participants à la sortie de la CSC de mai. 

Anne DUTHILLEUL annonce que le nouveau Préfet a demandé qu’une conférence de presse soit 

organisée à la fin des CSC et invite le Président Alexandre à y participer conjointement avec lui. 

Communication audiovisuelle : Focus TV 

Les membres du groupe de travail valident l’opportunité de produire sous forme de formats courts 

des focus télévisuels sur le pétrole en Guyane.  

Melissa LANGLOIS (SHELL) indique que pour les jeunes il serait intéressant de diffuser ce type de 

document sur une chaîne YouTube spécialisée. 

Jean-François HENRIC propose de contacter à Paris le journaliste en charge du format court de 

vulgarisation sur l’économie d’ITélé. 

Tania BERLAND-SANDOT annonce que la Région contactera des sociétés de production guyanaises 

pour vérifier le coût d’un tel format. 

Organisation d’un événement marquant sur le Pétrole à destination du grand public 

Les membres du groupe de travail s’accordent à trouver l’idée intéressante. Jean-François HENRIC 

propose que le format soit le plus convivial possible : une fin d’après-midi ou soirée, par ex. Anne 

DUTHILLEUL et Gilles AMIARD proposent de bien caler cet événement avec la publication des sites 

internet de la CSC et de SHELL/ACTENCIA et la publication des outils de communication tels que le 

Pétrole en 10 questions : octobre au plus tôt, et peut-être de préférence début novembre, en 

parallèle à la CSC. 

 

La prochaine réunion du Groupe de Travail est prévue le mardi 3 septembre à 11h00. 


