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Compte rendu du groupe de travail restreint Emploi -Formation  
du Mardi 4 décembre 2012 

 
Participants Cayenne 
 

- Bruno THOME, directeur délégué Shell Guyane 
- Melissa LANGLOIS, chargée de communication et relations publiques, Shell Guyane 
- Christian CLAUDON, commissaire au développement productif 
- Juliette CHAIX, chargée de mission auprès du commissaire au développement 

productif 
- Michel MONLOUIS DEVA, vice président délégué à la formation et à l’éducation 
- François MENGIN LECREULX, DGSR Région Guyane 
- Tania BERLAND SANDOT, DGA, pôle Economie et Formation 
- Cécile JABOIN, chef de département DFA (département Formation et Apprentissage) 
- Eliane HO TIN MIN, chef de département adjoint DFA 
- Alexandra ACHILLE, chargée de Projet Economie, Emploi et Insertion, pôle 

Economie et Formation 
 
Participants Paris 
 

- Anne DUTHILLEUL, Chargée de l’accompagnement du développement pétrolier, 
mission pour les grands projets miniers Outre-Mer 

- Gilles AMIARD, direction du développement local, Shell 
- Jean-François HENRIC, consultant Egis Conseil 
- Pierre Vincent GUERET, consultant Calia Conseil (absent empêché) 

 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

I) Le plan de communication 
 

Il s’agit de faire suite au Forum des Métiers en poursuivant l’information du public. Tania 
Berland Sandot et Alexandra Achille proposent un plan de communication pour l’année 2013, 
reposant sur la participation à une série de manifestations dont les plus importantes peuvent 
être répertoriées ainsi : 

 
- Communications écrites : supports à développer entre Shell, l’Etat et la Région 
- Communications audiovisuelles : Internet, site CSC et mise en réseau des sites 

existants. Le projet de focus Pétrole/Industrie de 30 secondes ou d’une minute 
quotidien (sur le modèle du focus éco d’I-Télé) : en discussion avec le groupe Emploi 
Formation et les médias, les moyens étant à mesurer avant toute décision (voir ci-
dessous) 

- Manifestations régionales : 
 1-Le forum post bac des lycéens, fin janvier 2013  

 2-Le salon aéronautique du Bourget, juin 2013 
 3-Le salon de l’Etudiant à Paris, juin 2013, couplé avec le précédent 
-  4-Valorisation des cordées de la réussite : visite par 4 jeunes de la plate forme 

pétrolière (projet) 
 

Après discussion, le groupe de travail valide sur le principe le contenu  du programme avec 
néanmoins les remarques suivantes :   
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- Le focus quotidien est peut –être un peu lourd. Par ailleurs, les participants expriment 
le souhait de l’élargir à d’autres champs que le pétrole,  le développement industriel 
par exemple, et que l’on explore la possibilité de l’inclure dans le focus éco existant ; 

- Le salon du Bourget : à vocation aéronautique et pas forcément pour le Pétrole. Il est 
précisé cependant qu’une « journée Guyane » y est organisée, où les institutions 
guyanaises présentes peuvent présenter d’autres thématiques que le spatial ;   

- L’intérêt de définir rapidement le contenu matériel (supports écrits, films…) des 
actions du plan de communication et de définir le public cible, les jeunes en général 
pour Shell, les étudiants et lycéens pour la Région. Celui-ci doit pouvoir situer le volet 
Formation-Emploi dans une perspective économique plus large sur le pétrole. 

 
Il est réaffirmé par ailleurs que le plan doit être un Plan de communication coordonné entre 
Etat, Région et Shell, concerté et élargi au développement industriel de façon transversale. 
Un site internet doit par ailleurs être mis en place (coordination : Christian Claudon / Anne 
Duthilleul) pour la Commission de suivi et de concertation. Ce site pourra être utilisé aux fins 
de la conduite de différentes actions de communication et de la mise en ligne de supports 
d’information, ainsi qu’à la mise en réseau. 
Christian Claudon  indique un prochain recrutement pour le suivi des actions de la 
Commission de suivi et de concertation.  
 
Il est convenu in fine que la Région (Alexandra Achille, en lien avec le groupement EGIS / 
Calia) produira d’ici la fin de l’année un plan de communication complété et ajusté des 
différentes remarques, en listant précisément les différentes actions et en proposant une 
répartition des rôles de chacun.  
 
 II ) Le plan de formation et le processus de recrutement 
 
M. Monlouis-Deva demande que soient précisées les intentions du groupe Shell sur les 
emplois qui sont susceptibles d’intervenir dans un proche avenir, dans une logique 
d’anticipation par rapport aux besoins pressentis. François Mengin Lecreulx insiste sur 
l’urgence de voir quelques concrétisations effectives, en vue de ne pas alimenter l’amertume 
et la désillusion après le Forum des Métiers. Si l’affichage des emplois ou d’un plan de 
recrutement n’est pas réalisé d’ici fin décembre 2012, on risque de perdre toute crédibilité et 
de ne pas pouvoir appliquer le plan de communication en préparation pour l’année 2013.  
 
Cécile Jaboin intervient pour présenter les quelques ajustements de la carte des formations qui 
seront mis en œuvre à brève échéance. Elle indique qu’il faut un vrai plan de recrutement ou 
d’employabilité vis-à-vis des Bac + 2 notamment : ce serait un affichage qui augmenterait la 
crédibilité du partenariat. Ces jeunes pourraient ainsi être associés à des parcours de formation 
complémentaire interne aux entreprises, leur permettant d’acquérir les qualifications 
nécessaires à l’occupation des emplois en Guyane ou ailleurs au sein des différents groupes. 
 
Gilles Amiard indique que les recrutements, en fonction des besoins, pourraient commencer 
courant du premier trimestre 2013 et s'échelonneraient tout au long de l'année ; par ailleurs, il 
est également rappelé que Shell est favorable au développement de l'apprentissage et de 
l'alternance qui sont les moyens privilégiés en terme de recrutement. Parallèlement, des 
conventions de stage en Guyane, Métropole et Europe ont d'ores et déjà été signées pour le 
printemps/été 2013. Enfin Actencia sera relancé pour produire un premier état des lieux des 
emplois et recrutements à venir fin 2012. 
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A la demande de François Mengin Lecreulx, Anne Duthilleul va proposer une reformulation 
la lettre-type de réponse du cabinet Actencia en matière de recrutement (réponse un peu 
sèche et renvoyant dans 3 ou 4 ans, ce qui est excessivement long, alors que des recrutements 
se feront nécessairement dans l’intervalle en Guyane). 
 
 
 III) Divers 
  
La prochaine réunion du Groupe de Travail « Retombées économiques » aura lieu entre le 8 et 
le 10 janvier 2013 à Cayenne. Le 9 est la date pressentie, juste avant la Commission de suivi 
et de concertation du 10, en présence de Jean-François Henric. L’échéancier sera toutefois 
reprécisé par François Mengin Lecreulx, en fonction des disponibilités des différents 
participants.  
Gilles Amiard sera également de retour en Guyane le 2 ou 3 janvier. 
 
L’ordre du jour de la réunion du groupe « retombées économiques » portera sur : 
 - approvisionnement de la plate-forme 
 - études/infrastructures portuaires 
 - conditions  réglementaires des activités en ZEE. 
 
 


