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Synthèse des interventions
En introduction de la réunion, Jean-François HENRIC présente l’ordre du jour de la réunion :
• Point sur les candidatures, stages, recrutements concrétisés
• Point sur le site internet d’information sur les métiers (Shell)
• Présentation du projet de questions-réponses sur le pétrole en Guyane (Egis-Calia)
• Point sur les actions de formation / sensibilisation et constitution d’un programme

• Point sur les candidatures, stages et recrutements concrétisés
Gilles AMIARD (SHELL) présente le bilan de rentrée :
o
o

Stage : 7 stagiaires ont fini (IUT et EGC) chez Shell et Shlumberger. Très bien passé.
Alternance : 11 candidats ont été rencontrés, 3 sont recrutés. 2 ont décliné la
proposition et 1 n’a pas été retenu par l’école, 1 a finalement pas été recruté par
Shell car sa licence n’était pas adaptée.

Jacques HERMAN (ENDEL) annonce qu’ENDEL a recruté une stagiaire de Science Po pour 6 mois et
travaille sur le recrutement de 6 jeunes guyanais en alternance, pour des apprentissages en
métropole (période de 2-3 ans) dans le cadre d’une convention LADOM/Région. Des candidats ont
été rencontrés, mais ils manquent encore des profils. Il faut relancer les établissements et pôle
emploi.
Gilles AMIARD annonce que le fichier complet anonymisé sera transféré au format demandé par la
Région et ainsi partagé.

• Etat d’avancement du site Internet de présentation des métiers
Gilles AMIARD (SHELL) confirme qu’il sera livré autour d’octobre.
Jean-François HENRIC (Egis Conseil AMO Région) rappelle qu’une mise en cohérence globale des sites
Internet (SHELL-ACTENCIA/Région/Etat) devra être réalisée.

• Actions de sensibilisation
Career building 1 et 2 :
Alexandra ACHILLE (Région) fait le bilan du Carrer Building 1 et 2 début août à Cayenne auprès de 60
étudiants de Guyane en master identifiés par de multiples biais et préparés au préalable. Le
programme était le suivant :
-

Phase de présentation et échanges en plénière (trop court)
Session d’anglais
Session CV à la loupe
Tables rondes : BTP, Mines/biodiv/tourisme, Santé, Culture
Stands
Speed recrutements
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Jacques HERMAN (ENDEL) a fait part de la qualité des profils rencontrés.
Alexandra ACHILLE (Région) précise qu’un questionnaire de satisfaction a été distribué mais qu’il n’a
pas été encore dépouillé.
Anne DUTHILLEUL (Etat) rappelle qu’il est important de mieux identifier ces jeunes à potentiel et
d’assurer le maintien du réseau.
Tournée des lycées :
Anne DUTHILLEUL (Etat) annonce qu’une tournée des établissements d’enseignement secondaire de
Guyane par des intervenants professionnels de TPA pour présenter ce qu’est l’industrie pétrolière et
les métiers est prévu : le format sera 2 h de présentation aux étudiants de première et terminale et
professeurs de SVT. La mobilisation des établissements est en cours avec une mobilisation forte du
rectorat. Les courriers aux établissements devraient partir sous peu. Cette tournée pourrait durer
une quinzaine de jours, sans doute dans la 2ème quinzaine de novembre.
Organisation d’un événement marquant sur le Pétrole à destination du grand public
Jean-François HENRIC (Egis Conseil AMO Région) rappelle le projet d’événement grand public /
lycéens sur une fin d’après-midi ou soirée. Cet événement pourrait être calé avec la publication des
sites internet de l’Etat et de SHELL/ACTENCIA, et de la publication du livret « Le Pétrole en Guyane en
5 questions », sans doute novembre.
Madame le proviseur du Lycée Melchior-Garré est intéressée pour recevoir cette manifestation
autour d’un repas servi par le lycée.

• Le pétrole en Guyane en 5 questions
Jean-François HENRIC (Egis Conseil AMO Région) présente une première version complète d’un
projet de livret « Le pétrole en Guyane en 5 questions ». Les membres du groupe de travail sont
invités à faire leurs remarques sur la version qui leur a été transmise. Le document est riche est
pourrait donner lieu à l’édition d’un livret d’une cinquantaine de pages. L’objectif est de finaliser le
texte pour la fin septembre. En tenant compte des délais d’impression le document final sera
transmis fin octobre, début novembre en amont des manifestations prévues (tournée des lycées,
etc.).
Le document a fait l’objet d’une relecture complète au petit groupe de travail Etat/Shell/Région le 4
septembre 2013.
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