NOS ENGAGEMENTS
POUR SAINTES ET SON AGGLOMÉRATION
SNCF Développement propose un accompagnement sur le territoire de Saintes et son agglomération
avec la mise en place d’un fonds de redynamisation et l’ouverture d’un établissement de formation.
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emplois créés
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OBJECTIFS

personnes formées
au numérique

sur le bassin
via le numérique

Un fonds de redynamisation
d’1,5 million d’euros
1

L’École des Nouvelles Compétences
et ses outils

Financement de la création d’emplois
en CDI en priorité

1

Formations adaptées aux besoins du
territoire

Attribution soumise au conseil d’administration
de SNCF Développement
160j

1 M€
PRÊTS
PARTICIPATIFS

Référent
numérique

500 K€
SUBVENTIONS

Attribution soumise à un comité de subvention
composé des acteurs du territoire
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Critères d’éligibilité

Fondamentaux
numériques

3
formations
certifiantes

15j

Agilité &
Intelligence
éco.

+

Formations complémentaires : Agilité, Agritech,
Excellence collective, Veille économique.
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Mesure de la Maturité Numérique

10j

Évaluer le niveau de maîtrise numérique de vos salariés
afin de proposer des contenus de formation adaptés.

Sociétés de moins de 250 salariés
Implantation à Saintes et son agglomération
Projet de création d’emplois en CDI et CCD (min. 6 mois)
Activités en accord avec la Charte Ethique SNCF
Ne pas être en procédure d’insolvabilité
Ne pas être en concurrence avec le Groupe SNCF

3

Jeu de plateau « Excellence Collective »
Découvrir le potentiel de vos collaborateurs pour créer
des équipes performantes.

CERCLE
VERTUEUX

LE CONTEXTE
À SAINTES

DES INTERVENTIONS
RÉUSSIES

Suite à l’évolution des activités industrielles
du technicentre situé à Saintes, le site est en
réorganisation depuis 2018.
Conscient de
l’impact de cette décision sur l’attractivité
économique du bassin de Saintes, le
Groupe SNCF s’engage, dans le cadre de la
convention signée par l’État et les collectivités,
à accompagner la croissance économique du
territoire. SNCF Développement, filiale de
développement économique et de soutien à
l’entrepreneuriat du Groupe, se mobilise.

UN ÉCOSYSTÈME
DE PARTENAIRES

SNCF Développement accompagne depuis
2011 les territoires impactés par d’importantes
restructurations de sites SNCF. Au fil du temps,
nous avons développé une méthode d’action
qui a renforcé notre capacité à transformer, en
coordination avec les acteurs locaux, le paysage
économique d’un territoire. Notre démarche est
toujours accueillie positivement. Ainsi à Calais,
où notre engagement portait sur la création
de 300 emplois, plus de 350 CDI ont déjà été
signés. Un territoire sur lequel nous avons porté
de beaux projets innovants, comme l’ouverture
d’un centre de formation dans le domaine
du numérique, l’implantation de startups, la
création d’un incubateur et d’un fablab.

Notre action sur le territoire de Saintes
nécessite une interaction permanente, initiée
par des ateliers de co-construction avec les
acteurs, publics et privés, qui sont engagés en
faveur de son dynamisme. Nous intervenons
régulièrement à leurs côtés pour mettre nos
outils à disposition des personnes souhaitant
se former et des entreprises.

"

Notre école constitue un fort levier
d’inclusion pour les publics et
de performance pour les entreprises.

Le Fablab de Calais

Diane Le Bouvier

Directrice de l’École des Nouvelles Compétences
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SNCF Développement est la filiale de
développement économique et de
soutien à l’entrepreneuriat de SNCF.
Celle-ci accompagne les territoires et
les directions du Groupe SNCF dans la
transformation de leurs activités. Son bilan
en 7 ans : 560 entrepreneurs accompagnés
dont 230 entreprises innovantes, plus de
1500 emplois créés et 10 millions d’euros
d’aides engagés.

École des Nouvelles Compétences, Cité Entrepreneuriale, Saintes
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