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L'activité « Mission Locale » de l'ADéLIE est cofinancée par le Fonds social
européen dans le cadre du PON « Initiative pour l'emploi des jeunes » et du
PON « Emploi et inclusion 2014-2020 » sur deux opérations :
1. Opération « Actions en faveur des jeunes NEET » Not in Education, Employment
or Training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire)
2. Opération « Accompagnement de parcours »

L'activité « Maison de l'Emploi » de l'ADéLIE est cofinancée par le Fonds social
européen dans le cadre du PON "Emploi et inclusion 2014-2020".
1. Opération « GPEC sur le territoire de Villeneuve d’Ascq, Mons en Barœul et
communes partenaires »

L'activité « PLIE » de l'ADéLIE est cofinancée par le Fonds social européen
dans le cadre du PON « Emploi et inclusion 2014-2020 ».
1. Opération "Equipe d'Animation du PLIE de Villeneuve d'Ascq, Mons en
Barœul"
2. Opération "Axe Emploi"

Retrouvez les détails des opérations sur la page dédiée du site internet de
l’ADéLIE : www.adelie-vamb.fr/fonds-social-europeen
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La Mission Locale propose :
•
•
•

•

Un accueil gratuit et une information de proximité,
Un accompagnement individualisé dans la construction du projet,
Un appui pour la recherche d’emploi et les démarches de création
d'entreprise, d’accès à la formation, la santé, au logement, aux droits,
à la citoyenneté,
Une aide à la résolution des problèmes administratifs (ressources
financières, documents personnels...).

La Mission Locale accueille :
•

•
•

•
•
•

Les habitants d’Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Gruson, Monsen-Barœul, Péronne-en-Mélantois, Sainghin-en-Mélantois, Tressin et
Villeneuve d'Ascq,
Les jeunes de 16 à 25 ans et sortis du système scolaire,
Les adultes de plus de 25 ans (hors habitants de Mons en Barœul et
sous conditions).

17.404 entretiens (11.185 en 2015)
770 nouvelles inscriptions (950 en 2015)
3.242 jeunes ont eu un contact (2.370 en 2015)

45% de femmes
6,9% ont un niveau d’études supérieur à bac+2
31% résident en ZUS
59% ne disposent d’aucune ressource
5% sont bénéficiaires du RSA
73% se déplacent en transport
30% sont titulaires du permis B
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•

770 nouvelles inscriptions
26% résident en ZUS
45% de femmes
72% ne disposent d’aucune ressource
3,5% sont bénéficiaires du RSA
43% ont un niveau d’études supérieur ou égal au bac
74% se déplacent en transport en commun
30% sont titulaires du permis B

Niveau de formation des nouveaux inscrits
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Qui les a orientés vers la Mission Locale ?
Démarche personnelle

284

Administration

96

Famille

91

Amis

90

Pôle Emploi

55

Autre Mission Locale

29

Autre

25

Association

18

Education spécialisée / CHRS

16

Non communiqué

19

Centre de formation

13

Services sociaux

11

Collectivité locale

7

Entreprise / Agence d’intérim

6

CIO / Education Nationale

3

Presse / Médias

3

JAPD / Armée

2

Chambre consulaire

1

Organisme bilan

1

770
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•
•
•

11.948 entretiens (6.723 en 2015)
563 nouvelles inscriptions (571 en 2015)
2.906 jeunes ont eu un contact (1.406 en 2015)
26% résident en ZUS
45% de femmes
6,6% sont bénéficiaires du RSA
45,1% ont un niveau d’études supérieur ou égal au bac
70% se déplacent en transport en commun
31,4% sont titulaires du permis B

Où habitent-ils ?
Triolo

3.038

Pont de Bois

1.708

Résidence

1.526

Hôtel de Ville

1.300

Cousinerie

932

Flers-Bourg

493

Sart-Babylone

464

Les Prés

427

Annapes

320

Flers-Breucq

337

Château

300

Poste

270

Non renseigné

202

Ascq

236

Cité Scientifique

203

Haute Borne

117

Recueil

55

Brigode

20

11.948
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•
•
•

4.890 entretiens (3.316 en 2015)
180 nouvelles inscriptions (274 en 2015)
1.141 jeunes ont eu un contact (692 en 2015)
52% résident en ZUS
42% de femmes
6,3% sont bénéficiaires du RSA
45,3% ont un niveau d’études supérieur ou égal au bac
75% se déplacent en transport en commun
29,9% sont titulaires du permis B

Où habitent-ils ?
Fort

1.840

Europe

1.366

Les Sarts

698

Hauts de Mons

611

Non renseigné

216

Centre

159

4.890
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•
•
•

566 entretiens (554 en 2015)
32 nouvelles inscriptions (73 en 2015)
218 jeunes ont eu un contact (161 en 2015)
38% de femmes
3,2% sont bénéficiaires du RSA
52,8% ont un niveau d’études supérieur ou égal au bac
47,7% se déplacent en transport en commun
49,5% sont titulaires du permis B

Où habitent-ils ?
Baisieux

171

Sainghin-en-Mélantois

121

Chéreng

81

Tressin

64

Anstaing

49

Bouvines

37

Péronne-en-Mélantois

23

Gruson

20

566
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•
•

477 offres d’emploi gérées par le service emploi (449 en 2015)
15,7% concernent des postes en alternance (15,1% en 2015)
1.085 situations d’emploi
101 CDI
115 CDD de +6 mois
78 contrats en alternance
106 Emplois d’Avenir
646 CDD de -6 mois
39 CUI signés

Equipe de 7 salariés (5 conseillers emploi, 1 chargée de projets, 1
secrétaire)
Création d’un réseau d’entreprises partenaires
•
•
•
•
•
•

Prospection entreprise ciblée par les conseillers emploi,
Mise en place de stages d’immersion de différents statuts,
Actions de découvertes des métiers et des entreprises,
Organisation d’un dispositif alternance avec les consulaires,
Animation du réseau des entreprises en lien avec la Maison de l’Emploi,
Proposition d’aides à l’embauche (CUI-CIE, alternance…).

Accompagner les jeunes vers l’emploi
•
•
•

Ateliers spécifiques de mobilisation des jeunes,
Pôle recherche animé par les conseillers pour favoriser la dynamique de
groupe,
Séances de préparations spécifiques (entretien individuel, réunion
d’information collective….),
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•
•

Mise en relation sur des offres correspondant au profil du jeune (offres
collectées par la Mission Locale et / ou les partenaires,
Suivi des mises en relation.

Objectifs
Poursuivre le développement d’un réseau de partenaires économiques et
consolider les relations partenariales existantes afin de mener des actions en
faveur de la diversité et de l’égalité des chances.
•
•
•

Présenter et promouvoir les métiers de l’entreprise,
Favoriser la découverte de l’entreprise,
Faciliter l’accès des demandeurs d’emploi aux mesures et aux offres d’emploi
récoltées par la Mission Locale et par les actions de recrutement menées
avec les partenaires touchant divers secteurs d’activités : les clauses
d’insertion liées aux marchés publics (ANRU), les contrats d’insertion, les
contrats en alternance, les contrats de droit privé, l’intérim, les contrats aidés
(Mairie de Villeneuve d’Ascq, Mairie de Mons en Barœul, Résidence Plus, Le
Tremplin, Vitamine T, QND, la Serre des Prés, la FCI, l’Education Nationale etc.
…).

477 offres d’emploi
15,7% concernent des postes en alternance

Secteurs d’activités des offres récoltées
Non défini

246

Services à la personne et à la collectivité

76

Commerce – Vente - Grande distribution

45

Transport - Logistique

43

Hôtellerie - Restauration – Tourisme – Loisirs et animation

22

Support à l’entreprise

17

Installation et maintenance

8

Construction – BTP

6

Agriculture – Pêche – Espaces naturels et espaces verts

5

14

Banque – Assurance – Immobilier

3

Santé

3

Art – Façonnage d’ouvrages d’art

1

Communication – Médie – Multimédia

1

Industrie

1

477

Objectifs
Poursuivre le travail de préparation des demandeurs d’emploi afin de leur
permettre d’aller vers les employeurs et de proposer leurs services.
•
•
•
•

Développer et animer des ateliers de techniques de recherche d’emploi,
Rapprocher les demandeurs d’emploi des besoins des entreprises,
Accentuer les rencontres avec les professionnels lors des forums et autres
manifestations,
Développer les relations partenariales locales.

216 immersions en entreprises
536 demandeurs d’emploi mobilisés sur des forums

Le Centre de ressources
La Mission Locale a toujours eu pour objectif de favoriser l’autonomie des
personnes qu’elle accompagne. Elle propose pour cela un libre accès aux
outils de communication (téléphone, internet), ressources documentaires et
bureautiques.
Documentation à disposition :
•
•
•
•

L’emploi : législation du travail, recherche d’emploi, l’entreprise, l’IAE…,
La création d’entreprise : formalités, droit du commerce, gestion…,
Les métiers / secteurs d’activités,
La formation initiale : dispositifs postscolaires, structures d’information et
d’orientation,
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•
•
•
•
•

La formation continue : dispositifs, actions de formation, organismes,
reconnaissance et validation des formations…,
La santé : lieux de soin et de consultation, droit et couverture sociale…,
Le logement : règlementation et législation, structures d’hébergement…,
Société et vie pratique : vie quotidienne, droits des personnes, aide sociale…,
Connaissance des publics.

La Mission Locale développe chaque année de nombreuses actions
destinées au développement de l’apprentissage et plus largement de
l’alternance, notamment dans le cadre de l’Espace Jeunes.
L’équipe « emploi » a pour mission de sensibiliser les entreprises à l’alternance et de
mettre en relation les jeunes vers les offres repérées.
Chaque conseiller de la Mission Locale a pour mission d’informer les jeunes inscrits
des démarches à suivre dans le but de faciliter l’accès vers des contrats
d’apprentissage et/ou de professionnalisation.
Une permanence hebdomadaire destinée aux jeunes a été tenue sur le 1er trimestre
2016.

220 jeunes ont été sensibilisés à l’alternance
134 ont intégré le programme « Plan Alternance »
78 ont démarré une situation d’alternance

Secteurs d’activités des contrats en alternance
Non défini

31

Commerce – Vente - Grande distribution

28

Services à la personne et à la collectivité

6

Construction – BTP

5

Industrie

2

Support à l’entreprise

2

Agriculture – Pêche – Espaces naturels et espaces verts

1

Hôtellerie - Restauration – Tourisme – Loisirs et animation

1

16

Installation et maintenance

1

Transport – Logistique

1

78
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Les porteurs de projet ne
manquent pas d’idées. La
Mission Locale les
accompagne dans la création
de leur petite entreprise.
L’objectif n’est pas de les
pousser à créer leur emploi
mais d’initier une dynamique
professionnelle. Nous leur

•
•

proposons une aide technique
(méthodologie de projet,
information, orientation), une
aide logistique (salle
informatique, internet,
bibliographie) et une aide
financière (par le biais du
CLAP).

144 personnes reçues (dont 84% de demandeurs d’emploi)
27 entreprises créées (pour un total de 31 emplois)
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Le CLAP propose un accompagnement spécifique aux jeunes (moins de 31
ans) souhaitant créer leur propre emploi. Le jeune créateur peut bénéficier
d’une subvention d’aide au démarrage de son activité, sous réserve de
l’accord d’un jury composé de partenaires professionnels :
•

9 projets présentés lors d’un jury CLAP (8 projets financés pour 6.700€)

Le PRCTE (Programme Régional de Création et Transmission d’Entreprise) offre
aux créateurs, de tous âges et statuts, un accompagnement complet de
l’idée à la création :
•

120 personnes accompagnées (pour un total de 415 heures
d’entretiens)
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Issus de différents secteurs
d’activité et riches de leurs
expériences, les bénévoles
accueillent les jeunes à la
Mission Locale ou en entreprise
afin de leur apporter un appui
technique dans leurs
démarches professionnelles.

•
•
•

•

La Mission Locale se charge du
suivi du parrainage : soutenir le
jeune et son parrain dans les
difficultés qu’ils peuvent
rencontrer, met à leur
disposition ses ressources pour
réussir leur démarche.

Accompagner le public en difficulté vers l’accès à l’emploi, une formation, un
stage,
Donner des informations et conseils sur le monde de l’entreprise, les modes de
recrutement,
Développer la motivation du public pour participer à des opérations de
recrutement, des forums,
Remobilisation, redynamiser un public en situation d’échec, victime de
discrimination.

10 parrains et marraines accompagnent le public
38 personnes accompagnées en 2016 (9 personnes

en

cours)

8 sorties directes vers l’emploi
10 jeunes réorientés vers un conseiller emploi
10 jeunes arrivés en fin de programme et réorientés vers
un conseiller généraliste
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•
•

•
•

Participation à la coordination du Programme Régional de Formation
(PRF),
Développement du partenariat avec les organismes de formation :
positionnement et sélection des stagiaires, restitution des parcours aux
conseillers et médiation,
Suivi de domaines et actions spécifiques : « propreté, horizon, mobilité,
industrie et illettrisme »,
Accompagnement des publics : information, orientation et prescription
d’actions et suivi des parcours.

504 situations de formation
117 personnes ont bénéficié d’une formation du PRF
Objectif 2017
Améliorer l’accès des jeunes sur les programmes de formation existants
(avec le Conseil Régional, Pôle Emploi et l’AFPA).

22

23

Le pôle santé agit en faveur de
la santé des jeunes et en
particulier sur leur accès aux
droits Sécurité Sociale et leur

•

•

accès aux soins en partenariat
avec la CPAM de RoubaixTourcoing et Lille-Douai.

Professionnalisation des équipes : actions de sensibilisation et de
formation sur des thématiques « santé » (hygiène, addictions, santé au
travail…),
Mise en place d’actions en direction des jeunes : faciliter l’accès aux
droits Sécurité Sociale dans le cadre du Parcours « Santé Jeunes » et
dans le cadre du « Bilan de Santé » pour faire un point général en
matière de santé et permettre l’accès aux soins en cas de repérage
de difficultés au sein des centres d’examens de santé de Roubaix et
de Lille.

119

jeunes inscrits dans le Parcours Santé Jeunes (atelier

accès aux droits SS, entretiens individuels si nécessaires,
déclaration du médecin traitant, accès à la
complémentaire santé, comptes Ameli ouverts)

176

jeunes ont participé aux ateliers « Pré-bilan de

santé » (présentation du
questionnaires et flacons)

113

jeunes

ont

bénéficié

Bilan,
d’un

transmission
bilan

de

des

santé :

accompagnement en groupes chaque mois à l’Institut
Pasteur de Lille et au Centre d’Examen de Santé de
Roubaix
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Le PAS est un
accompagnement renforcé
destiné aux personnes
bénéficiaires du RSA dont le
parcours s’inscrit dans le cadre
d’un CER (Contrat
d’Engagement Réciproque).

d’envisager de reprendre une
activité professionnelle.
Elles connaissent cependant
des difficultés à se mobiliser sur
cet objectif et des freins
(mobilité, problèmes de santé,
démarches administratives,
image de soi).

Certaines personnes sont dans
une situation leur permettant

145 personnes en parcours (dont 51 entrées en 2016)
73 sorties en 2016 (dont 38 sorties positives)
79% de femmes
61% ont entre 25 ans et 45 ans
69% ont un niveau VI
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Pas si facile de trouver un toit
quand on est jeune ! La Mission
Locale propose des conseils
adaptés aux situations des

jeunes et à leur budget. Des
solutions d’urgences peuvent
également être trouvées.

Une réponse globale en termes d’information
•
•
•

Un atelier logement sous forme d’un jeu collaboratif
Un affichage d’informations « Logement »
Une communication interne et externe

Une réponse individuelle
Le jeune peut être accompagné d’une manière individuelle sur son projet
logement par son conseiller et en cas de besoin par le « référent logement ».
Ceci en complémentarité avec ce qui peut être proposé par le réseau des
partenaires.
La Mission Locale complète ce suivi en participant aux commissions
logement sur le territoire (Service Logement Mairie de Villeneuve d’Ascq,
commissions logement jeunes de Résidence Plus) en apportant les
informations nécessaires à l’avancement des dossiers.

Atelier logement
Conseils pratiques sur la recherche auprès des :
•
•
•

Bailleurs publics et privés,
Agences immobilières classiques ou à vocation sociale,
Notaires, internet, journaux, orientation vers les partenaires.

Informations sur les différents types d’hébergement :
•

Le 115, les foyers jeunes travailleurs et les CHRS.

Les aides à l’entrée et maintien dans le logement :
•
•
•
•

Aides de la CAF (APL…),
LOCAPASS, FSL, GRL, …
Gestion budgétaire,
Etat des lieux,…
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430

jeunes identifiés avec une problématique de

logement

116 jeunes ont participé aux ateliers logement
109 domiciliations Mission Locale effectuées
202 nuitées à l’hôtel Première Classe de Lezennes
financées à 37 jeunes sans solution immédiate
d’hébergement

19 jeunes hébergés sur une durée de 1 à 6 mois au Foyer
de Jeunes Travailleurs de Lille

Expérimentation
Une expérimentation a été menée avec l’association Résidence Plus de
septembre à décembre 2016 : mise à disposition de logement temporaire
(studio, Type 2) à des jeunes ne souhaitant ou ne pouvant pas être hébergés
en FJT, et dont les ressources non pérennes ne permettent pas l’accès à un
logement du parc social ou privé.
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Le Contrat d’Insertion dans la
VIe Sociale (CIVIS) a pour
objectif d’accompagner les
jeunes en demande d’insertion
vers un emploi ou dans un
projet de création ou de
reprise d’une activité non

salariée. Les jeunes ayant un
bas niveau de qualification
(niveau VI et Vbis) peuvent
bénéficier d’un CIVIS dit
renforcé, prenant en compte
l’ensemble de leurs
problématiques.

Les actions mises en œuvre
Un accompagnement personnalisé est assuré par un référent unique (santé,
vie sociale, orientation professionnelle, formation, emploi). Il est complété par
un service de techniques de recherche d’emploi et de mise en relation avec
les employeurs.
Allocation interstitielle :
•

•

Le titulaire d’un CIVIS peut, s’il est âgé de 18 à 25 ans inclus, bénéficier
d’une allocation de l’Etat lorsqu’il ne perçoit aucune rémunération au
titre d’un emploi ou d’un stage, ni aucune autre allocation
En 2016 : 8.310 € d’allocations ont été versés

Des mesures complémentaires permettent de lever les freins à l’emploi. Elles
relèvent du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes (FIPJ). Ces aides
visent la sécurisation financière des parcours, en particulier des mineurs exclus
du FAJ et de l’allocation CIVIS. 1.980 € d’aides alimentaires et d’hygiène ont
été attribués en 2016.

48 jeunes suivis dans le cadre du CIVIS
46 entrées
325 sorties
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Tout jeune de 16 à 25 ans suivi
à la Mission Locale, en situation
de pouvoir travailler sur le
territoire et sans aucune
activité professionnelle peut
être accompagné de manière

renforcée (un rendez-vous tous
les quinze jours) par une
équipe de conseillers dédiés,
avec des moyens spécifiques
et développés en fonction des
besoins du public.

L’IEJ se structure sur 3 axes
•

IEJ accompagnement (4 salariés)

Effectue un travail de mobilisation pour une approche globale de la
personne (santé, social, formation...) dans le but de lever les freins à l’insertion
professionnelle.
•

IEJ parrainage (1 salariée)

Développe l’autonomie des chercheurs d’emploi via des entretiens et en
s’appuyant sur le coaching de professionnels (actifs ou non), qui viennent
soutenir et préparer le jeune et la référente dans la recherche.
•

IEJ emploi (5 salariées)

Accompagne le public vers l’emploi, prospecte les entreprises en fonction
des besoins et s’appuient sur les offres du réseau.

429 jeunes accompagnés
46,6% des nouveaux inscrits en 2016 sont sans diplôme
ou avec une qualification infra-bac

29,2% des nouveaux inscrits en 2016 habitent en QPV
51,1% des sorties en 2016 se sont faites sur un emploi ou
une formation
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La Garantie Jeunes est un
contrat d’engagements d’un
an entre un jeune (16-25 ans)
et la Mission Locale. La Mission
Locale propose un programme
d’accompagnement basé sur
le principe de « l’emploi
d’abord » et la possibilité de
multiplier les périodes d’emploi.

Le jeune est accompagné de
façon intensive et
personnalisée, en construisant
avec son conseiller un parcours
dynamique, individuel et
collectif. Ce parcours propose
notamment des expériences
de travail, des ateliers et un
suivi social.

L’accompagnement Garantie Jeunes doit permettre au jeune :
•
•

•

•

d’être autonome dans les actes de la vie quotidienne qui pourraient
entraver la gestion de son parcours professionnel,
de développer sa propre capacité d’action et de s’affirmer comme un
professionnel avec des compétences et des capacités, en se fixant
des objectifs progressifs d’accès à l’emploi intégrant les contraintes de
son environnement personnel,
de développer sa culture professionnelle, se familiariser avec les règles
de la vie en entreprise, acquérir progressivement un socle de
compétences nécessaires à son opérationnalité en emploi. Il s’agira
également de développer des pratiques professionnelles spécifiques
aux savoir-faire des entreprises du territoire en valorisant les différentes
expériences de travail,
de maîtriser les compétences sociales et professionnelles
fondamentales, ainsi que les savoirs de base (lecture, écriture, calcul et
raisonnement logique et l’utilisation des nouvelles technologies).

187 jeunes ayant intégré le dispositif en 2016
55 sorties (dont 22 sorties positives vers l’emploi
sorties avec accès à l’autonomie
professionnelles, stages, formations,…)
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et

18

(expériences

La Mission Locale en partenariat avec le Pôle Emploi, anime des
rencontres avec les jeunes au sein même des quartiers.

Une action proposée depuis 2003 pour permettre :
•
•
•
•

Le repérage des jeunes hostiles aux « institutions »
Une information sur le terrain des pistes d’insertion socioprofessionnelles,
Un suivi renforcé tripartite (Mission Locale et ou Pôle Emploi /intervenant
local)
Une réflexion sur les actions locales à mener

Les partenaires concernés sur le terrain
Les centres sociaux, clubs de prévention de Villeneuve d’Ascq et de Mons en
Barœul, le Service Prévention de Villeneuve d’Ascq et les Maisons de
quartiers.

94

jeunes reçus lors de réunions d’information à

Villeneuve d’Ascq

54

jeunes reçus lors de réunions d’information à Mons en

Barœul

Perspectives 2017
Nous partirons sur une nouvelle forme de partenariat où chacun aura un rôle
à jouer dans la mise en place d’actions sur le terrain (dans les différents
quartiers pour tous les publics).
Partenaires de terrain :
•
•
•
•

Recensement des besoins du public
professionnelle,
Travail de rue, diffusion des affiches et flyers ,
Sensibilisation du public sur les actions,
Travailler la mobilité du public

en

termes

Mission Locale / Pôle Emploi :
•

Identifier les besoins exprimés (formation/emploi) des publics,
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d’insertion

•
•
•
•
•

Informer sur les métiers en tension,
Transmettre les offres actualisées aux partenaires pour diffusion,
Travailler avec nos équipes emploi respectives pour lancer des cessions
de recrutements,
Réaliser les supports de communication des actions de terrain (Chargé
de Communication Adélie)
Préparer les publics pour les recrutements, job dating, forum…
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Le Projet Personnalisé d’Accès
à l’Emploi (PPAE), géré par le
Pôle Emploi, a pour but de
faciliter la réinsertion
professionnelle de tous les
demandeurs d’emploi, en leur
proposant un suivi individualisé
et renforcé. Le PPAE constitue
la « feuille de route » et

formalise les propositions
d’actions. La Mission Locale est
en charge d’une partie de ces
accompagnements pour les
jeunes, dans le cadre d’une
cotraitance pour la mise en
œuvre des politiques de
l’emploi.

Dans le cadre de la convention de partenariat avec Pôle Emploi, un accès au
portail de services E-partenet permet :
•
•
•
•
•

la recherche d’offres d’emploi ciblées,
la consultation de fiches métiers,
la mise en relation entre candidats et employeurs, directe ou via
l’agence,
l’accès aux tableaux de suivi de l’activité,
l’accès à la documentation de Pôle Emploi.

Une permanence hebdomadaire à l’agence Pôle Emploi de Villeneuve
d’Ascq a été mise en place depuis septembre 2016.

372

jeunes demandeurs d’emploi accompagnés dans le

cadre du PPAE

54

entrées au titre de la convention signée avec Pôle

Emploi

9

conseillers réalisent le suivi de la cotraitance PPAE :

accompagnement des jeunes, mise en relation sur des
offres d’emploi, prescription de mesures d’évaluation,
mise à jour du dossier unique du demandeur d’emploi
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La Mission Locale propose en
lien avec l’agrément national
de l’UNML des contrats de
service civique sur une base de
6 mois et 24h par semaine. Elle
contribue à la mise en place

152

jeunes

rencontrés

de 7 grands domaines
solidarité, santé, éducation
pour tous, culture et loisirs,
environnement, mémoire et
citoyenneté et intervention
d’urgence.

en

rendez-vous individuels

68 contrats signés
30 jeunes « Garantie

Jeunes »

sensibilisés dans le cadre d’un
atelier dédié

L’objectif est de proposer un
accompagnement aux jeunes
repérés comme ayant des
difficultés d’insertion sociale et

professionnelle, en particulier
en situation d’illettrisme, lors de
la première Journée d’Appel
de Préparation à la Défense.

Le bureau du service national envoie les fiches des personnes ayant effectué
leur première JAPD. Ces fiches, envoyées par email, sont cryptées pour en
assurer la confidentialité.
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Le FDAJ est un outil essentiel
dans l’accompagnement des
jeunes en difficulté. Il se centre
sur le projet d’insertion sociale
et professionnelle de la
personne, notamment des
difficultés sociales comme les

ressources, la santé, le
logement, la mobilité etc. Le
rôle de la Mission Locale est de
vérifier la complétude des
dossiers et de donner un avis
motivé sur les demandes.

Les aides accordées concernent majoritairement de la subsistance, de la
vêture, du transport et de l’hygiène/santé.
Nous relevons une part importante de jeunes en grande précarité notamment
de logement. Ces jeunes sont hébergés par des tiers (amis ou famille
éloignée) et rencontrent des difficultés importantes qui mettent
généralement en péril la construction d’un projet professionnel pérenne, le
travail élaboré en Mission Locale s’en trouve généralement perturbé.
L’aide du FDAJ est souvent liée à la subsistance et vient étayer le travail
effectué par le conseiller. Elle permet pour un temps de stabiliser la situation
de la personne.
Cette aide accordée est une solution transitoire. Le projet d’insertion entamé
permet ensuite au jeune de se stabiliser et de prendre en charge lui-même les
frais liés à sa subsistance et son hébergement.

8.184 € accordés au titre du FDAJ
50 FDAJ accordés dont 34 aides d’urgence
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En 2016, le secteur de la
relation clients à distance
demeure une filière très
dynamique pour l’emploi. En
effet, une étude de la CCI de
la région Nord Pas de Calais Picardie en octobre 2015
dénombre près de 11.000

•
•
•

emplois directs en centres de
contacts externalisés et autant
en centres de contacts
intégrés. L’âge moyen se situe
à 32 ans et 81% des contrats
sont des CDI. 92% des contrats
sont en temps pleins (35
heures).

Impulser et dynamiser le partenariat des acteurs de la filière
(employeurs, organismes de formation, SPE, SPO),
Favoriser une approche territoriale et inter-filière de la gestion des RH
Appui aux recrutements des entreprises du secteur

Forum de la Relation
clients à distance
31 mars 2016
•
•
•
•

37

31 entreprises
9 organismes de formation
4 partenaires SPE
296 visiteurs

Animations thématiques
Ces animations ont pour but de présenter les différents
métiers de la relation clients à distance, d’en décrire
les réalités professionnelles, et de proposer les
formations qui permettent d’y accéder.
Les présentations se déroulent dans les différentes
Maisons de l’Emploi de l’arrondissement, ainsi que
dans des organismes de formation qui ouvrent leurs
portes à cette occasion, en proposant une visite de
leurs plateaux techniques à l’issue des animations.
Professionnels de l’emploi : 9 animations / 99
personnes sensibilisées
Grand public : 7 animations / 123 personnes
sensibilisées

Appui aux recrutements
Tout au long de l’année, des recrutements ont lieu. Les employeurs
s’adressent à la Maison de l’Emploi pour les accompagner dans leurs
procédures (diffusion d’offres, proposition de candidats).
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Le commerce représente une
part importante de l’activité
économique sur la métropole
lilloise avec 23% de l’activité
économique globale.

d’entreprises de la grande
distribution avec un
rayonnement mondial. De plus,
ces sociétés restent attractives
et elles conservent leurs cadres
dans leur région au contraire
d’autres secteurs d’activités.

La métropole lilloise concentre
également une majorité

•
•
•

Impulser et dynamiser le partenariat des acteurs de la filière
(employeurs, organismes de formation, SPE, SPO),
Favoriser une approche territoriale et inter-filière de la gestion des RH
Appui aux recrutements des entreprises du secteur

Sécurisation de
parcours
professionnels
« hôtesses de
caisses »
Reconversion professionnelle
des hôtes de caisse vers les
métiers porteurs de la relation
clients. Cette opération a
permis de reconvertir 12
personnes.
Préparation opérationnelle à l’emploi collective :
•
•

Personnes reçues en entretien : 59
Personnes intégrant la POEC : 12
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•

Salariés avec une expérience dans le commerce travaillant dans un
centre de relation clients : 12

Animations thématiques
Sensibilisation des professionnels de l’emploi du
territoire (Pôle Emploi, Mission locale, etc.) et des
demandeurs d’emploi sur les métiers du commerce
qui recrutent (poissonnerie, boucherie, commercial
BtoB).
Les présentations ont lieu dans les Maisons de l’Emploi
de l’arrondissement, ou au sein d’organismes de
formation (Lycée professionnel Turgot à Roubaix ou
Greta de Lille).
Professionnels de l’emploi : 98 personnes sensibilisées
Grand public : 25 personnes sensibilisées
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Le marché du travail dans le
domaine des services à la
personne est en constant
développement (plus 15% à
20% par an), en tension
permanente (les employeurs

•
•

peinent à recruter) et est très
éclaté : multiplicité des
employeurs et de leur forme
juridique (secteur marchand,
non marchand).

Sensibilisation et mobilisation des publics sur les métiers de services à
la personne
Construction de parcours de formation-emploi (alternance, contrats
aidés, ..)

Animation des offres en relais de la Maison de
l’Emploi de Lille
Maison de l’Aide à Domicile, Ensemble Autrement, Joker, Assad, Adenior,
Vitame, Confiez-nous, Kangourou Kids

Jobdating - 05 avril 2016
•
•

APF, Maison de l’Aide à domicile, Azae, Adar, O2
23 positionnements VAMB -dont 3 recrutements-

Animations
•

Parcours de sensibilisation « En route vers les SAP » (présentation des
métiers, des formations et atelier de recherche de formation)
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La Maison de l’Emploi et ses
partenaires emploi organisent
tous les ans le Forum Emploi à
l’automne. Il se tient
alternativement à Mons en

Barœul et à Villeneuve d’Ascq.
En 2016, le Forum s’est déroulé
le jeudi 29 septembre 2016 à
l’Espace Concorde à
Villeneuve d’Ascq.

•

Favoriser le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi sur le
territoire

•

Fréquentation du Forum Emploi
58 exposants

48 entreprises (dont 8 ETT)
6 organismes d’aide à la recherche d’emploi / SPE
4 acteurs de la création d’activité (dont 1 ESS)
2.350 visiteurs

Ateliers

Participants

Emploi Store

30

Les métiers du numérique

50

Créer une entreprise

27

Travailler à l’étranger

21
128
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Le 1er semestre de l’année 2016
est marqué par la fin du PRU de
Mons en Barœul et la fin de la
mise en œuvre des clauses
sociales sur les opérations de la
MEL. Les demandeurs d’emploi
des nouveaux Quartiers
Politique de la Ville (QPV) sont
les publics prioritaires pour les
offres d’emploi émanant des
clauses d’insertion.

Autre temps fort du 2ème
semestre : la signature du
protocole de préfiguration du
nouveau programme de
renouvellement urbain
(ANRU2) le 02 novembre 2016
avec un lancement
prévisionnel en 2018. Neuf QPV
métropolitains y sont définis,
dont le Nouveau Mons à Mons
en Barœul.

Egalement, la réforme du
Code des marchés publics se
met en marche.

•
•

•
•

•
•
•

Assistance dans la rédaction de l’offre dans le cadre d’un marché
public sur le volet insertion
Conseils sur la mise en place de la formule la plus adaptée à chaque
entreprise, en fonction des compétences demandées et de la nature
des travaux à réaliser pour le choix des personnes
Facilitation de la collaboration entre entreprises et structures d’insertion
du territoire
Suivi et évaluation de l’action de promotion de l’emploi

Information, sensibilisation des donneurs d’ordre (collectivités locales,
bailleurs sociaux, etc…) suite à la réforme des marchés publics
Comités de suivi (tripartite : Donneur d’ordre – Entreprise adjudicataire MDE et le cas échéant les intermédiaires tels que SIAE –ETT –ETTI)
Soutien aux entreprises, aux SIAE, aux ETT et ETTI, conseil des solutions
de mise en œuvre (type de postes, publics, contrats, etc.)
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•
•
•
•

Diffusion des offres d’emploi du territoire, du bassin et de la région
Animation des partenaires pour la mobilisation des publics, prescription
et accompagnement des publics
Constitution d’une CVthéque suite aux positionnements émanant des
différents prescripteurs
Suivi d’opération à destination du donneur d’ordre et/ou entreprise
adjudicataires (quantitatif – qualitatif)

Nombre de contrats
concernés
(pour 183 personnes)

Nombre
d’heures
réalisées

CDD

10

3.308 heures

CDDI

70

33.811 heures

CDI

6

152 heures

CMAD

2

-

Apprentissage

1

-

Professionnalisation

4

1.934 heures

CTT

15

1.939 heures

CTTI

30

8.317 heures

CUI-CAE (non marchand)

69

33.223 heures

CUI-CIE (marchand)

2

-

CUI-EAV (marchand)

1

1.462 heures

CUI-EAV (non marchand)

5

1.776 heures

215

85.922 heures

Type de contrat

TOTAL

Secteurs professionnels

Donneurs d’ordres

Ouvriers VRD – Agents espaces verts – Agents de
voirie – Agents d’entretien – Manœuvres
polyvalents – Aides plombiers – Peintres – Aides
électriciens – Aides maçons – Manœuvres en
démolition – Aides coffreurs – Aides menuisiers –
Ouvriers en bardage – Secrétariat

7

Carsat – Vilogia – Conseil départemental –
Ville de Mons en Barœul – MEL – Partenord
Habitat – Ville de Villeneuve d’Ascq
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Comme en 2015, les entreprises continuent d’utiliser les contrats intérimaires
(CTT ou CTTI) pour réaliser les heures d’insertion. Le manque de visibilité sur
leur activité et les interventions séquencées sur certains chantiers conduisent
les employeurs à mobiliser davantage l’intérim.

Avec la fin des PRU, et la baisse des clauses d’insertion amorcée en 2015, un
groupe de travail émanant du comité de suivi des clauses sociales a été
créé. Il s’agit d’une réflexion sur le développement et la promotion de la
clause d’insertion à l’échelle du bassin en direction des communes. L’objectif
est de mettre en place un outil commun aux facilitateurs clauses du bassin de
Lille et de mener une action cohérente et solidaire afin de sensibiliser les
communes à l’outil clause sociale.

Enfin, à l’échelle régionale, un travail de réflexion de promotion de la clause
sociale auprès des bailleurs sociaux est entamé. La démarche est également
informative quant à la réforme du code des marchés publics et de la
possibilité de diversifier cet outil.
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De nombreuses structures dans
la métropole accompagnent
des porteurs de projets et
proposent des services
complémentaires les uns des
autres. Certaines d'entre elles
travaillent déjà en réseau, sur la
base de liens interpersonnels et
sur des zones géographiques
proches. Ces pôles, ou mini
réseaux, ne sont pas organisés
au niveau de la Métropole.
Cela ne permet pas toujours au
porteur de projet de savoir très
précisément où il peut trouver

les compétences nécessaires
et de choisir la structure
adaptée à ses besoins. Ce
constat est d’autant plus
marqué sur les quartiers
« Politique de la Ville »
L’ensemble de l’action se fait
sous le label « La Fabrique MEL
– Entreprendre » qui permet de
garantir à chaque porteur de
projet, et en particulier ceux
issus des quartiers « politique
de la ville », un
accompagnement de qualité.

•

Animer, coordonner, développer et promouvoir, en partenariat avec la
MEL, l’activité des réseaux des acteurs de la création d’activité sur
l’ensemble de la métropole lilloise

•

Venir en appui aux territoires locaux, notamment dans les quartiers
politique de la ville de la Métropole lilloise.

Maison de l’Emploi de Lille-Lomme-Hellemmes
Une expérimentation a été lancée sur le territoire de la Maison de l’Emploi de
Lille au travers d’un travail de cartographie des créations d’entreprises dans
les quartiers « Politique de la ville ». En parallèle, un travail a été réalisé sur
l’offre de services dans ces quartiers.
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•
•
•

Rencontres individuelles des structures afin d’appréhender leur offre de
services
Travail sur les freins que rencontrent les habitants de ces quartiers afin
de mieux cibler une organisation à venir
Enquête par questionnaire auprès des usagers sur le sujet de la création
d’entreprises

CitésLab
Suivi et développement des actions CitésLab de la
métropole en collaboration avec la Caisse des
Dépôts et Consignations et la MEL

Seniors et création d’activité
Mise en place d’ateliers dédiés « seniors » à
Hem, Villeneuve d’Ascq, Seclin, Roubaix,
Marcq en Barœul et Tourcoing (présence à
chaque atelier de la CCI Grand Lille, la
Chambre de Métiers, la BGE ainsi qu’une
plateforme d’initiative locale - 20 à 30 seniors
présents à chaque atelier)
Mise en place des « Assises des Seniors » à
Tourcoing en partenariat avec Compétences
et Emploi – 27 septembre 2016

CLAP
•

Travaux d’harmonisation des pratiques et construction d’un socle
commun de fonctionnement pour proposer une offre de services
cohérente par tous les CLAP locaux
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Tour Entreprendre Numérique
En partenariat avec la Maison de l’Emploi de
Tourcoing, dans le cadre du Printemps du Numérique,
à destination des partenaires et porteurs de projets
Visite de la Plaine Image (Tourcoing), du FabLab
« Entreprise ouverte » (Tourcoing) et de la zone
d’activités « Blanchemaille » (Roubaix)
15 personnes ont participé à ce Tour Entreprendre – 30
mars 2016

Atlas de la création d’entreprise
•
•

Réalisation de diagnostics par territoire (8 au total)
Présentation aux territoires et mise en ligne des données sur les sites
web des Maisons de l’Emploi

Appui à la Maison de l’Emploi MNO
•
•

•

Coordination d’un calendrier d’interventions des partenaires sur ce
territoire
Mise en place d’un support « Les mardis de la création » animé par la
CCI Grand Lille, la Chambre de Métiers, la BGE, l’ADIE et l’association
Maillage (ateliers et permanences)
Evénement « Les 2 jours de la création d’entreprise » - 22 & 24
novembre 2016

Appui à la MiE du Roubaisis
•
•

Pistes de travail sur un Tour Entreprendre local
Présentation d’un projet de l’Entreprise Ouverte (évaluation des
compétences du créateur d’entreprise en vue de mieux
l’accompagner)
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•

Présentation des ateliers « seniors » afin de programmer l’outil sur le
territoire de Roubaix

Appui Ville de Mons en Barœul
•
•

Mise en place de 2 réunions de sensibilisation des acteurs socioéconomiques de la commune
Travaux sur la mise en place d’un CitésLab sur le territoire monsois
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LES PLIE sont des outils
territoriaux des politiques
d’insertion et sont mis en œuvre
par les collectivités locales. Le
PLIE de Villeneuve d’Ascq
regroupe les communes
de Villeneuve d’Ascq, Mons en
Barœul, Anstaing, Baisieux,
Bouvines, Chéreng, Gruson,

Péronne-en-Mélantois et
Sainghin-en-Mélantois. Le PLIE
dispose de 360 places par
an (240 sur le territoire de
Villeneuve d’Ascq et
communes partenaires, 120 sur
le territoire de Mons en
Barœul).

Il permet de :
•
•
•
•

construire un projet professionnel et un parcours de formation adapté
aux besoins de chacun
utiliser des contrats aidés visant la montée en qualification
accéder à des ateliers sur l’estime et la confiance en soi
proposer l’appui d’un réseau d’entreprises pour l’accès et le maintien
dans l’emploi durable.

Afin d’organiser les parcours de ses participants, le PLIE mobilise et travaille en
étroite collaboration avec tous les partenaires du territoire.

Les PLIE ont pour objectifs de prévenir l’exclusion sociale et professionnelle
d’une partie des populations de son territoire en organisant des parcours
d’insertion via :
•
•
•

un accompagnement renforcé des participants
le développement d’une ingénierie financière et technique de projets
d’insertion
la mobilisation des partenaires institutionnels et des employeurs sur le
territoire

L’action du PLIE contribue à la mise en œuvre des programmes opérationnels
du Fonds Social Européen.
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•

22 réunions d’information collective en direction du public ont permis
d’intégrer 127 nouveaux participants (69% sont allocataires du RSA)

•

12 Comités opérationnels (COP) – Ils réunissent les représentants
techniques des mairies et CCAS, la DIRECCTE, le Pôle Emploi, le Conseil
Départemental, et sont animés par l’équipe technique du PLIE. Ils ont
étudié la situation de 311 participants (127 entrées, 162 sorties et 22
cofinancements de formation. Ces COP ont accordé un
cofinancement de formation à hauteur de 22.552 € dont 10.922 € de
participation du PLIE.

Flux 2016
Nouvelles entrées

127

Sorties positives

66

Sorties « Autres » (abandon, déménagement, retraite, décès, etc.)

162

En parcours pendant la période

573
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Nouvelles entrées : 127

54

Sorties positives : 66

55

Sorties « Autres : 162

Par motif de sortie
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Avec sérieux et humour, « Mais pourquoi j’y arrive pas ? » traite du sujet très
sensible des freins personnels dans l’évolution des personnes et notamment
dans leur cheminement vers l’emploi.
On y suit 4 personnes, aux profils différents, sur leur chemin de vie et sur la
façon dont elles gèrent les situations auxquelles elles sont confrontées. Nos
paradoxes personnels ainsi que les paradoxes de notre société y sont
entremêlés.
Ce film propose un angle de vue profondément humain des difficultés que
chacun rencontre quand il veut avancer dans la vie.
INFORMATIONS – CONTACT :
Laurent DECALLONNE (PLIE) : ldecallonne@plie-vamb.fr
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