L’EUROPE AGIT PARTOUT EN FRANCE POUR
SOUTENIR L’EMPLOI, LA FORMATION ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

Le FSE en Europe
Créé en 1957 par le Traité de Rome, le Fonds Social
Européen est le principal instrument financier de
l’Union européenne pour favoriser le développement
de l’emploi, de la formation et de l’insertion
professionnelle.
Depuis plus de 50 ans, le FSE cofinance de nombreux
projets pour soutenir l’emploi et la formation de
millions de citoyens en France et dans les autres Etats
membres. Tous les ans, ce sont près de 9 millions de
citoyens européens qui bénéficient ainsi d’une aide
directe du FSE.
Pour 2007‐2013, avec le FEDER (Fond Européen de
Développement Régional), le FSE est l’un des deux
fonds structurels européens dont la mission est de
renforcer la cohésion économique et sociale entre les
27 Etats membres.

Contre le chômage et l’exclusion
Le FSE est l’instrument financier privilégié pour la
mise en œuvre de la Stratégie européenne pour
l’Emploi de Lisbonne. Il vise à améliorer la vie des
citoyens de l’Union européenne en leur offrant de
meilleures compétences et perspectives d’emploi. Le
FSE aide les populations à s’adapter aux mutations du
marché de l’emploi en cofinançant des projets de
formation et des programmes d’aide à l’embauche. Il
accompagne ainsi les efforts des travailleurs et des
PME des Etats membres pour relever les défis liés à
l’évolution de l’environnement économique.
Le FSE bénéficie notamment aux populations les plus
exposées au chômage, à l’exclusion et à toutes formes
de discrimination dans le domaine de l’emploi :
travailleurs faiblement qualifiées, jeunes déscolarisés,
seniors, femmes, populations des « quartiers » ou
issues de l’immigration, anciens détenus, SDF…

ACTIVITÉ « MAISON DE L’EMPLOI »
AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE TERRITORIALE
PARTAGÉE : DU DIAGNOSTIC AU PLAN D’ACTIONS
1-1

Le diagnostic métropolitain

p. 6

1-2

Etudes thématiques et tableaux de bord

p.8

PARTICIPER À L’ANTICIPATION
DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES
2-1

Veille sur le marché économique local

p.12

2-2

Rencontres entre demandeurs d’emploi et employeurs

p.14

2-3

Plan d’action « Centres d’appels »

p.16

2-4

Gestion territorialisée des emplois et des compétences

p.18

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI LOCAL
3-1

Animation et coordination des actions en matière de services à
la personne

p.22

3-2

Développement des clauses d’insertion

p.24

3-3

Animation et coordination des actions sur la thématique
« création d’entreprise »

p.26

3-4

Fonction ressources pour les publics de la Maison de l’Emploi

p.28

RÉDUIRE LES OBSTACLES CULTURELS OU SOCIAUX
À L’ACCÈS À L’EMPLOI
4-1

Emploi et mobilité

p.32

ACTIVITÉ « PLIE »
Flux 2011

p.35

Regards sur l’activité 2011

p.36

Les étapes de parcours financées par le PLIE en 2011

p.37

Les sorties du PLIE en 2011

p.38

3

4

5

L’axe d’intervention prioritaire et structurant le plan d’actions de la Maison de l’Emploi consiste à
« développer une stratégie territoriale partagée ». La Maison de l’Emploi devra « élaborer un diagnostic
territorial sur la base d’une analyse du marché du travail et des potentialités du territoire ».

Produire un diagnostic local en menant des analyses de la situation du territoire,
Assurer l’actualisation et l’enrichissement annuel du diagnostic.

8 partenaires ont participé aux travaux du Conseil Technique Territorial : Pôle emploi, ville de
Villeneuve d’Ascq, ville de Mons-en-Barœul, DIRECCTE, Conseil Général du Nord, Mission Locale
Métropole Est, PLIE et la Maison de l’Emploi,
7 sources de données ont été mobilisées : Pôle emploi, DIRECCTE Nord - Pas de Calais, INSEE,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, CAF, Conseil Général du Nord, Direction Générale des Impôts.

Edition du diagnostic territorial local 2011 - 15 fiches thématiques concernant le territoire et sa
population, les activités et le dynamisme économique local, le marché de l’emploi,
Préconisations retenues dans le plan d’actions 2012 de la Maison de l’Emploi - Une trentaine
d’enjeux a été mise en évidence :
/
/
/
/
/

Besoins en termes d’information/communication/sensibilisation auprès des publics,
Besoins d’adéquation entre offre et demande d’emploi,
Besoins de coordination et d’animation des acteurs locaux en création d’entreprise,
Besoins d’accompagnement des entreprises locales sur leurs questions RH,
Besoins d’anticipation des dynamiques économiques locales et de leurs impacts.

Echelle territoriale de référence jamais traitée dans le cadre d’une démarche globale de
diagnostic,
Définition et partage des enjeux du diagnostic par les partenaires.
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Amorcer le travail d’actualisation du diagnostic local plus en amont dans l’année, afin de pouvoir
échanger de façon accrue avec les partenaires,
Développer davantage une approche qualitative du diagnostic (confrontation des éléments de
constats et d’analyses statistiques auprès des acteurs locaux),
Lancer une coordination métropolitaine de travail (tronc commun, méthodologie, etc.)
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Au delà du diagnostic territorial qui doit permettre de fixer les grands axes d’intervention de la Maison
de l’Emploi, chaque projet peut nécessiter des études plus ou moins approfondies qui vont nourrir les
actions mises en œuvre. Les acteurs ont par ailleurs besoin de tableaux de bord réguliers leur
permettant d’avoir une bonne connaissance réactualisée de la situation de l’emploi dans leur territoire.

Développer des actions d’observation thématiques en lien avec les partenaires du territoire et les
plans d’actions de la Maison de l’Emploi,
Editer trimestriellement les tableaux de bord de l’emploi et en assurer la diffusion.

5 sources de données ont été mobilisées : INSEE, Pôle emploi, Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, URSSAF, DIRECCTE,

5 travaux d’observation thématiques menés - Thèmes abordés : La création d’entreprise (cf. fiche 3
-3), Le diagnostic métropolitain (cf. fiche 1-1), La ressource humaine du territoire, Les emplois en
centres d’appels (cf. fiche 2-3) et L’emploi des travailleurs handicapés,
4 tableaux de bord trimestriels établis (Les Indicateurs de l’emploi) :
/ Mars 2011 - Données du 4

ème

trimestre 2010 + supplément sur les procédures de
licenciements économiques de plus de 10 salariés,
er

/ Juin 2011 - Données du 1

trimestre 2011 + supplément sur la création d’entreprise,
ème

/ Septembre 2011 - Données du 2

trimestre 2011 + supplément sur l’emploi des travailleurs

handicapés,
ème

/ Novembre 2011 - Données du 3

trimestre 2011 + supplément sur le recensement de la

population.
9 fiches du diagnostic local alimentées par ces travaux thématiques - démographie, formation,
revenus et précarité, qualité des emplois, création d’entreprise, licenciements, demande d’emploi,
activités économiques stratégiques, travailleurs handicapés.
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Les travaux d’études structurent une démarche d’observation thématique au niveau du territoire,
Les thématiques étudiées sont rarement/jamais abordées à cette échelle territoriale (par
exemple : les travailleurs handicapés, la création d’entreprise, les études RH, etc.),
Ces travaux apportent aux acteurs une vision des enjeux territoriaux.

Création d’entreprise - Une démarche de consultation des partenaires métropolitains sera engagée,
avec pour objectif de définir les besoins en termes d’observation,
Tableaux de bord - Poursuite de la réalisation des tableaux de bord et des suppléments
thématiques.
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Le territoire est composé de 3 zones aux dynamismes différents, mais connait un réel potentiel de
développement. L’appui très en amont au volet RH s’est révélé être un réel atout d’attractivité.

Faciliter une veille sur les mouvements économiques afin d’anticiper les besoins des entreprises
en implantation ou extension.

Participation à 7 réunions du groupe « Veille Economique et Développement de l’Emploi » avec les
partenaires,
4 projets d’implantation ou de développement ont été repérés : 1 entreprise de services
informatiques, 1 entreprise de relation client à distance, la commercialisation des abords du Grand
Stade et le développement d’une entreprise de maintenance industrielle,
Suivi des travaux du Grand Stade,
Participation de la Maison de l’Emploi à la réalisation d’un outil d’information sur la réalité
économique et de l’emploi de l’arrondissement de Lille. L’objectif premier est de rendre les
données sur la situation locale de l’emploi disponibles et compréhensibles par le public et les
conseillers socioprofessionnels,
Veille économique par le biais d’une revue de presse locale.

Charte de partenariat avec Pôle emploi,
Mise en œuvre du portail « Marché Local de l’Emploi » : cet outil prend la forme d’un site internet
exploitable tant par le public en autogestion dans les cyberbases / centres ressources que par les
conseillers dans le cadre de leur accompagnement. Il leur permettra de développer et de conforter
l’argumentation sur l'orientation,
Suivi du recrutement et du maintien dans l’emploi des contrats de professionnalisation sur le
chantier du Grand Stade (grutiers et coffreurs-bancheurs).
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L’organisation métropolitaine est la bonne échelle de travail, pour à la fois repérer les logiques de
développement, et répartir et coordonner les intervention de chacune des Maisons de l’Emploi.

Renforcer le travail en réseau entre les partenaires emploi et ceux du développement
économique (LMCU, services « Développement économique » des communes, Maisons de l’Emploi
de la Métropole, CBE), afin d'harmoniser les actions respectives et leur apporter une valeur
ajoutée. Des outils de rapprochement des acteurs permettront cela (charte Pôle emploi - Maisons
de l'Emploi sur les recrutements en nombre, convention Pôle emploi - LMCU).
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La situation des neuf communes partenaires s’est fortement dégradée depuis 2008 au regard de
l’augmentation de la demande d’emploi. En effet on recense plus de 40% de demandeurs d’emploi
supplémentaires, alors que des employeurs sont de leur coté dans une logique de recrutement.

Favoriser le rapprochement entre demandeurs d’emploi ou salariés en reconversion et le monde
économique.

Les étés de l’emploi 1ère édition - 09 juin 2011 - UGC Heron Parc à Villeneuve d’Ascq,
Forum Emploi 7ème édition - 17 novembre 2012 - Fort de Mons à Mons-en-Barœul

Les étés de l’emploi 1ère édition
/ 1 espace « Forum de recrutement » pour les enseignes Heron Parc / V2, principalement en

restauration et vente, 1 espace « Salariés », 1 espace « Création d’activité »,
/ 14 exposants (7 entreprises, 5 partenaires formation, 2 partenaires création d’entreprise),
/ 250 visiteurs (200 demandeurs d’emploi, 50 salariés),
/ 2 mini-conférences organisées avec les partenaires : « Le bilan de compétences », « Le
CV » (40 participants aux conférences).
Forum Emploi 7ème édition
/ 67 exposants (32 entreprises, 9 organismes de formation, 14 entreprise de travail temporaire,

de placement ou d’aide à l’emploi, 3 institutions de la Défense Nationale, 9 acteurs de la
création d’entreprise),
/ 1.300 visiteurs (85% de demandeurs d’emploi),
/ 3 mini-conférences organisées avec les partenaires : « Les métiers de services à la
personne » animée par la Maison de l’Emploi de Lille ; « Le régime auto-entrepreneur et
l’offre de services en création d’entreprise » animée par la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Boutique de Gestion, le CLAP et la
Plateforme d’Initiative Locale ; « Les métiers de la relation clients » animée par CLIADIS). 20
à 30 personnes ont assisté à chacune de ces interventions,
/ 1 prix « Création d’entreprise » récompensant une jeune fille ayant créé son activité de
maréchal ferrant, accompagnée par le CLAP de Villeneuve d’Ascq.
14

En plus d’un recrutement direct, les forums permettent de redynamiser les demandeurs d’emploi
dans leurs recherches en rencontrant des employeurs,
Ces événements permettent aux employeurs d’enrichir leurs connaissances sur la demande
d’emploi, et de conforter leur CV-thèque,
Un focal est systématiquement fait sur les entreprises des secteurs d'activités en lien avec les
différents projets d'actions de la Maison de l’Emploi.

Organiser davantage de forums sur des thématiques ciblées venant répondre à des besoins ou
problématiques repérés et partagés par l'ensemble des partenaires emploi.
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Dans les différents secteurs d’activités, de nombreux acteurs interviennent et agissent souvent
indépendamment les uns des autres à partir de constats que chacun a pu élaborer distinctement des
autres ; des plans d’actions souvent insuffisamment coordonnés sont parfois mis en œuvre. Parfois
aussi, peu de choses sont entreprises pour apporter des solutions aux problématiques du secteur.

Mettre en place une démarche de réflexion et d’action entre les partenaires concernés, les
acteurs économiques, les acteurs de l’emploi et ceux de la formation.

Coordination d’un groupe de travail, en vue de dégager des axes de travail liés aux questions de
l’emploi sur ce secteur d’activité,
Mise en avant d’entreprises du secteur (participation de centres d’appels au Forum Emploi 2011 et
visite de l’entreprise Acticall) - (cf. fiches 2-2 et 3-4).

1 étude sur le secteur de la relation clients (cf. fiche 1-2 ),
5 entreprises du secteur présentes au Forum Emploi 2011 (cf. fiche 2-2 ),
17 participants à la visite de l’entreprise Acticall (cf. fiche 3-4 ),
Élaboration d’un plan d’actions réalisé début 2012.
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Création d’une relation durable dans le cadre d’un plan d’actions partagé entre tous les acteurs
privés et publics de ce secteur,
Meilleure connaissance de la réalité des emplois de ce secteur.

Poursuivre et développer l'action sur les Centres de Relation Client : GTEC, promotion des
métiers, appui au recrutement des entreprises, etc.
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Le territoire de la Maison de l’Emploi compte 2.247 établissements comprenant 46.142 emplois (soit
12% de l’arrondissement de Lille). 2.086 ont moins de 50 salariés, dont plus de 600 relèvent de
l’artisanat. Ces entreprises ont des problématiques de gestion et d’organisation interne, de gestion des
ressources humaines variées, et ne sont pas toujours en mesure de bien les appréhender et de les
résoudre.
Les mutations économiques nécessitent une approche nouvelle des ressources humaines. Les
entreprises ne sont pas toujours à même de repérer le bon interlocuteur capable de les aider.

Coordonner les acteurs d’appui et de conseils aux TPE / PM afin d’accroître l’efficacité de l’offre
de services aux entreprises, et d’avoir une meilleure connaissance sur notre territoire.

Réalisation en binôme avec la CCI d’un diagnostic RH d’une entreprise de Mons-en-Barœul,
Formation à l’outil collaboratif CI YOU de la Plateforme RH,
5 informations collectives à destination des entreprises du territoire (cf. fiche 3-4 ).
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Le lien entre le développement des ressources humaines et le développement de l’emploi,
concrétisé par la collaboration avec les consulaires, les services de développement économique
et les professionnels de l’emploi, reste un aspect essentiel du projet de la Maison de l’Emploi.

Relancer la dynamique partenariale sur notre territoire, afin de répondre aux demandes locales et
attentes des entreprises en matière de gestion des ressources humaines,
Valoriser une offre de services claire et diversifiée de tous les partenaires et permettre des
complémentarités entre tous les acteurs.
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Le marché du travail des services à la personne est en développement (plus de 15% à 20% par an), en
tension permanente. Il est aussi très éclaté : multiplicité des employeurs, temps partiel, précarité des
salariés, multiplicité des spécialités et donc des formations. Il existe une coordination de la mission
« Services à la personne » portée par la Maison de l’Emploi de Lille-Lomme-Hellemmes, chargée de
l’animation globale des actions, ainsi que de la gestion d’opérations ponctuelles.

Assurer au niveau du territoire VAMB une gestion et une animation de proximité sur la thématique
« Services à la personne ».

Une action spécifique menée pour les assistantes maternelles de Mons-en-Barœul (ateliers
d’information et de formation et un forum de rencontre avec les parents à la recherche d’une
assistante maternelle le 04 juin 2011),
Un relais local en termes d’informations, de mise en place de parcours de formation et
d’insertion, de rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi.

Assistantes maternelles de Mons-en-Barœul :
/ 50 assistantes maternelles ont participé aux ateliers d’information et de formation

proposés,
/ 38 assistantes maternelles ont participé au forum du 04 juin 2011 pour rencontrer les 62

familles présentes.
Relais local sur le territoire VAMB :
/ 4 actions de sensibilisation menées sur le territoire pour les professionnels de l’emploi (cf.

fiche 3-4 ),
/ 121 demandeurs d’emploi orientés sur la mission « Services à la personne »,
/ 20 personnes montées en qualification ou ayant accédé à un emploi direct via les offres

d’emploi des partenaires.
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Relais local pour les professionnels de l’emploi, les demandeurs d’emploi et les structures
employeurs,
Développement des services de proximité et montée en qualification des demandeurs d’emploi
pour rendre pérennes les emplois.

Poursuite de notre rôle de relais à l’échelle locale en termes d’informations sur les
manifestations et les dispositifs mis en place : « Quinzaine des services à la personne », salons,
opérations emploi-formation, etc.,
Appui technique en communication autour de l’action en faveur des assistantes maternelles à
Mons-en-Barœul.
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Les villes de Mons-en-Barœul et de Villeneuve d’Ascq ont signé la charte métropolitaine ANRU en 2007.
Dans ce cadre, les travaux ont démarré progressivement en 2009 : 2 opérations sur Mons-en-Barœul
démarrées, d’autres opérations en consultation et un projet ANRU avec l’INA sur le quartier du Pont-deBois en 2010. D’autres opérations avec les donneurs d’ordres tels que Partenord, le Conseil Général du
Nord ou Vilogia viennent en complément.

Sensibiliser et accompagner les maîtres d’ouvrage et les entreprises,
Organiser le développement de la clause d’insertion.

VILLENEUVE D’ASCQ : ANRU Pont de Bois - Restauration - Espaces verts - Réseau électrique Concorde Renaissance,
MONS-EN-BAROEUL : Immeuble Jasmin - Milliez - Salle d’escalade - Centre technique municipal Marc Sangnier - Alsace - Napoléon - Rhin Danube - Tour Vanhoutte - Tour Lamartine - Ecole
maternelle Petit Prince - Lille Hellemmes Mossley,
LOOS : Pavé d’Emmerin Loos Suray
WASQUEHAL : Onduclair
ANSTAING

25 opérations d’insertion gérées / 136 postes d’insertion proposés / 61.218 heures réalisées,
439 personnes mobilisées,
115 demandeurs d’emploi recrutés (dont 52 en ACI et 63 en entreprises privées),
/
/
/
/
/
/

48 CUI-CAE
10 contrats à durée déterminée,
5 contrats à durée indéterminée,
15 contrats de travail temporaire « classiques »,
36 contrats de travail temporaire « ETTI),
3 contrats de professionnalisation.
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Qualification des parcours d’insertion des personnes en clause d’insertion,
Articulation avec les structures d’insertion du territoire afin de garantir une suite de parcours
pertinente pour les salariés sortant des chantiers d’insertion,
Passerelle entre secteur non marchand et secteur marchand.

Poursuite de notre contribution à répondre au mieux à la clause d’insertion, en partenariat avec
les donneurs d’ordres, les entreprises concernées, les partenaires prescripteurs, les communes et
le public en recherche d’emploi.
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Les acteurs de la création d'entreprise dans la métropole lilloise sont nombreux bien que mal répartis
sur le territoire (plus d’une soixantaine de structures se répartissant sur les volets amorçage de projet,
accompagnement individuel ou collectif, couveuses d’entreprise, financement, pépinières, ruches, hôtel
d’entreprise, suivi post création). Par ailleurs, leurs interventions s'entrecroisent sur l'ensemble du
bassin.

Rendre lisible et cohérente l’offre de services locale,
Contribuer au développement du nombre d’entreprises créées, reprises ou transmises dans la
métropole et favoriser l’accompagnement individuel et collectif des porteurs de projet,
Créer des ponts entre les différents types d’entreprises (innovantes, sociales et traditionnelles),
Rechercher une équité territoriale en termes d’offre de services proposée.

Travaux d’observation et de synthèse des chiffres territoriaux de la création d’entreprise,
Appui technique aux Maisons de l’Emploi de l’arrondissement de Lille,
Travaux de recensement des organismes œuvrant sur la thématique de la création d’entreprise
sur l’arrondissement de Lille.

9 diagnostics territoriaux élaborés (7 Maisons de l’Emploi + arrondissement + Weppes et
Armentiérois) (cf. fiche 1-2 ),
1 outil de communication en cours de création : L’offre de services des acteurs locaux sur le
territoire de la métropole lilloise,
8 actions d’appui aux Maisons de l’Emploi de l’arrondissement : mini-forums à Baisieux et
Ostricourt, Clubs « Performances » CMA Pévèle-Mélantois-Carembault, réunion d’information
« Transmission d’entreprise » avec la CCI et « Cession d’entreprise » avec la CMA, assistance CLAP
Val de Marque, formation « Grenelle de l’environnement » avec la Maison de l’Emploi de Lille,
« Automne monsois de la création d’entreprise » avec la ville de Mons-en-Barœul, permanence BGE
sur le territoire Pévèle-Mélantois-Carembault, soirée « Elus » (présentation des chiffres de la
création).
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Une cohérence métropolitaine déclinée au plus près des territoires,
Regard croisé entre le plan d’actions métropolitain et sa déclinaison dans les territoires,
Partage d’actions concrètes entre acteurs face à un objectif commun.

Poursuivre le travail d’appui aux Maisons de l’Emploi de la métropole lilloise,
Renforcer l’articulation avec LMCU et le Conseil régional Nord - Pas de Calais dans le cadre d’une
animation métropolitaine cohérente.
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Les 4 publics de la Maison de l’Emploi sont les entreprises, les salariés, les demandeurs d’emploi et les
professionnels de l’emploi du territoire. Ils évoluent dans un contexte en mutation permanente, dans le
champ très vaste de l’activité économique, du marché de l’emploi et des politiques emploi.
L’absence d’information actualisée et accessible à tous est un handicap manifeste.

Proposer à l’ensemble des publics de la Maison de l’Emploi, un bouquet d’informations adapté sur
l’emploi, les métiers, la formation, la création et la reprise d’entreprise.

Organisation 26 sessions d’information à destination des publics de la Maison de l’Emploi. Ces
réunions d’information sont animées par des organismes experts de l’arrondissement de Lille :
/ 9 informations « Métiers » : Le métier de commercial - Les métiers de l’Armée de Terre (x2)

- Les jobs saisonniers - Les métiers des services à la personne - Les métiers de l’aéroport Les métiers de la fonction publique territoriale - Les métiers de la gestion de la relation client
- Les métiers du secteur sanitaire et social,
/ 10 informations « J’en sais plus sur... » : La VAE pour les salariés des services à la personne

- Le passeport de compétences informatiques européen - Atelier formation SOFIA/PRIM - Le
CESU - Conférence CV - Le bilan de compétences - Activités de complément de revenus - Les
dispositifs de formation pour les demandeurs d’emploi (x2) - L’emploi direct,
/ 5 informations « Entreprises » : Se donner les moyens de vendre plus et mieux - Mieux

communiquer par la parole - Réforme de la formation : portabilité du DIF - Le départ en
retraite des salariés - L’entretien professionnel,
/ 2 « échanges de pratiques » : L’emploi des seniors - L’emploi des travailleurs handicapés.

Participation à 3 forums : Salon des métiers (janvier 2011) -Forum jobs d’été (février 2011) - Etés de
l’emploi (juin 2011),
339 jours d’ouverture du centre de ressources,
www.maison-emploi-vamb.fr / 15 newsletters envoyées / 11 éditions de l’agenda métropolitain.
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Réunions d’information : 359 participants
Centre de ressources : 402 visiteurs
www.maison-emploi-vamb.fr : 16.767 visites - 11.278 visiteurs uniques absolus - 42.931 pages vues
- 3.163 abonnés au site - 1.074 « amis » Facebook

Complémentarité avec les réseaux spécialisés pour l’accueil et l’information des publics sur les
dispositifs liés aux métiers, aux formations et à l’emploi,
Veille pour apporter une réponse réactive aux besoins d’information des publics,
Création d’une dynamique sur le territoire avec les entreprises participantes aux réunions
d’information.

Poursuite du travail de mise à disposition d’une information lisible pour les différents publics de
la Maison de l’Emploi,
Renforcement de la diffusion d’information auprès du public salarié, qui reste difficilement
accessible.
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Les questions de proximité et d’handicap à la mobilité sont étroitement liées. L’accès à l’emploi, quand
il est éloigné du domicile, pose problème, tant pour les salariés que, de manière plus cruciale, pour les
demandeurs d’emploi.
L’éloignement des services offerts par les acteurs de l’emploi constitue également un handicap.

Apporter la proximité pour favoriser la mobilité : rapprocher l’offre de services du service public
de l’emploi et les demandeurs d’emploi,
Mettre en relation et assurer l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi sur les domaines
d’activités ciblés et avec les entreprises qui recrutent.

Premières rencontres emploi - 14 avril 2011 - Espace Jacques Villeret à Baisieux.

Premières rencontres emploi
/ 38 exposants (22 entreprises, 4 organismes de formation, 3 partenaires « mobilité », 8

partenaires du service public de l’emploi, 2 Maisons de l’Emploi partenaires),
/ 150 visiteurs,
/ 2 navettes de transport inter-communes (5 demandeurs d’emploi transportés),
/ 1 conférence « Quelle aide les acteurs de la Maison de l’Emploi peuvent vous apporter

pour
faciliter l’adéquation entre vos besoins en tant que recruteur et les ressources disponibles
sur le marché de l’emploi ? ». 16 employeurs ont assisté à la conférence.
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Aller vers les demandeurs d’emploi avec les acteurs de l’emploi et les employeurs, pour amorcer
la mobilité.

Reconduction du Forum de proximité à Baisieux,
Nouvelle action sur la promotion de l’emploi pour les travailleurs handicapés.
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FLUX 2011
Nouvelles entrées
(01/01/2011 - 31/12/2011)

+ 182 personnes

Sorties positives
(01/01/2011 - 31/12/2011)

- 68 personnes

Sorties « Autres » - Abandon, déménagement, retraite, décès, etc.
(01/01/2011 - 31/12/2011)

-347 personnes

En parcours pendant la période
(01/01/2011 - 31/12/2011)

796 personnes

182 NOUVELLES ENTRÉES DANS LE PLIE EN 2011

37
37
20%
20%

83
83
46%
46%

99
99
54%
54%

145
145
80%
80%

HOMMES

NIVEAUX VI, V BIS et V

FEMMES

NIVEAUX IV ET +

9
5%
47
47
26%
26%

126
69%
11
6%

31
31
17%
17%
VILLENEUVE D'ASCQ
MONS-EN-BAROEUL
AUTRES COMMUNES

171
94%

151
151
83%
83%

+ 26 ANS

DELD

- 26 ANS

ALLOCATAIRE RSA
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68 SORTIES POSITIVES EN 2011

23
34%

29
43%
39
57%

45
66%

3
4%
HOMMES

NIVEAUX VI, V BIS et V

FEMMES

NIVEAUX IV ET +

28
41%

37
55%

12
18%

32
47%

36
53%

VILLENEUVE D'ASCQ
MONS-EN-BAROEUL
AUTRES COMMUNES

56
82%

+ 26 ANS

DELD

- 26 ANS

ALLOCATAIRE RSA

En 2011 le PLIE a continué et terminé sa restructuration :
Accompagner 360 personnes via un accompagnement renforcé et personnalisé par 3 conseillers
socioprofessionnels dédiés (2 conseillères pour la ville de Villeneuve d’Ascq et les communes
partenaires et 1 conseillère pour la ville de Mons-en-Barœul). Le transfert des dossiers de la
Mission Locale vers les conseillers dédiés PLIE a été effectif en juin,
Cette nouvelle organisation permet la proximité, la réactivité, l’échange d’informations adaptée au
public que nous avons en charge,
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Les 3 conseillères socioprofessionnelles accompagnent le public dans leur globalité avec l’appui
des partenaires du territoire, les 2 chargées de mission « Emploi » structurent les recherches
d’emploi,
Les participants du PLIE sont principalement des allocataires du RSA, demandeurs d’emploi de
très longue durée et ayant une faible qualification initiale. Ils sont bien souvent isolés dans leur vie
quotidienne, ou rencontrent des difficultés quand ils sont en famille,
Cela génère, au cours des années, une perte de confiance en soi, de repères. Pour répondre à ce
constat, nous avons mis en place au 4ème trimestre 2011 une action dénommée « S’accepter… pour
avancer ». Elle a permis d’accueillir 50 personnes en entretien individuel et en groupe de parole,
Les effets attendus (redynamisation, déblocage, investissement dans sa propre vie) ont été réels,
et cette action a été reconduite en 2012.

TYPES D’ÉTAPES :
ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ :
ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE :
MÉDIATION À L’EMPLOI :
FORMATION INDIVIDUELLE :

502 étapes
37 étapes
140 étapes
44 étapes
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FLUX SORTIES ET DURÉE MOYENNE DE PARCOURS 2011
COMMUNE

NATURE
DE SORTIE

NOMBRE DE

MOTIF DE SORTIE

SORTIES

DURÉE MOYENNE

37
Positive
VILLENEUVE D’ASCQ
Autre

CDI

15

Qualification

4

CDD + 6 mois

18
257

Dont baisse de financement

154

29,15 mois

31 mois

28
Positive
MONS-EN-BARŒUL

CDI

12

Qualification

5

CDD + 6 mois

11

24,4 mois

74
Autre

Dont baisse de financement

50

25,5 mois

68 personnes sont sorties « positivement » du PLIE en 2011 : 27 CDI dont 6 mois de travail effectif,
31 CDD dont 6 mois de travail effectif, 10 pour qualification. Malgré le contexte économique peu
enclin au recrutement, ces chiffres démontrent que l’accompagnement renforcé et un fort
partenariat sont nécessaires pour un retour à l’emploi durable de nos participants,
347 participants sont sortis du PLIE en 2011 pour d’autres raisons : 210 pour baisse de
financement, 43 pour abandon, 35 pour déménagement et 59 pour d’autres motifs (santé, maternité,
retraite, indisponibilité, etc.).
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