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 Notre association constate une difficulté croissante à recruter une main 
d’œuvre qualifiée et locale

 La situation nationale se retrouve dans nos villages, les difficultés de 
recrutement se concentrent sur trois secteurs d’activités: la santé, 
l’hôtellerie restauration, le btp

 Partant de ce constat nous pensons qu’un centre de formation pour adulte 
permettrait de pouvoir à ces postes, d’attirer une nouvelle population et 
créer de l’emploi lié au fonctionnement du centre 
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 La formation pour adultes répond ,de nos jours, aux besoins de changement 
de carrières professionnelles de bon nombre de salariés

 La formation d’adultes permet de répondre très rapidement à des postes 
ciblés, la qualité de cet enseignement dédié sera la clé de la réussite

 La difficulté de recrutement est une entrave au développement des 
entreprises de la vallée, bénéficier de main d’œuvre qualifiée sera un gage 
de qualité de nos entreprises
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 Plusieurs sites sont susceptibles d’accueillir cette structure, la ligne de 
chemin de fer est l’atout majeur de notre vallée. Nous souhaitons recevoir 
des stagiaires depuis le littoral mais aussi depuis l’Italie,

 la diversité des personnes intégrant ce type de structure assure la réussite du 
projet , les cas de reconversion forcés côtoyant ceux ayant choisi cette 
reconversion.

 Le foncier étant plus abordable sur les communes de notre vallée nous 
pouvons mettre en œuvre des équipements de plus grande ampleur 
notamment concernant la formation liée au BTP,
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 La mise en œuvre d’un tel établissement aura pour effet d’offrir un nombre 
suffisant de techniciens, employés d’hôtellerie, employés de santé pour 
satisfaire les besoins en emplois des employeurs locaux.

 Le fonctionnement d’un établissement de formation créera des emplois 
directs mais aussi indirects (intervenants…)

 Un internat pourra également permettre d’accueillir les stagiaires trop 
éloignés de leur domicile.  
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 Les forces d’un projet de formation pour adultes seront l’ancrage de 
nouvelles populations dans la vallée et la création d’emplois directs et 
indirects

 La force de notre vallée est sa beauté et sa diversité ,l’apport de nouveaux 
habitants, attirés par un cadre de vie agréable , permettra de stopper             
l’érosion des services publics et conforter les moyens de transport, 
prioritairement la ligne de chemin de fer.


