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.

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…

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.
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 2
accompagne ainsi les efforts des travailleurs et des
PME des Etats membres pour relever les déﬁs liés à

La Maison de l’Emploi et le PLIE de Villeneuve d’Ascq - Mons-en-Baroeul
sont cofinancés par l’Union européenne.

ACTIVITÉ « MAISON DE L’EMPLOI »
AXE 1

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE L’ANTICIPATION
DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES
GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

AXE 2

Filière « Relation clients à distance »

p. 6

Filière « Commerce »

p.10

Filière « Numérique » / Haute Borne

p.12

Forum Emploi

p.15

Autres ﬁlières

p.17

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
LOCAL DE L’EMPLOI
Développement local de la clause d’insertion

p.20

Animation des acteurs de la création d’entreprise

p.22

ACTIVITÉ « PLIE »
Les chiffres 2014

p.26

Témoignage sur l’opération « Permis de conduire »

p.29
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EN 2014,

LE SECTEUR DE LA RELATION CLIENTS À DISTANCE EST DEMEURÉ UNE
FILIÈRE DYNAMIQUE POUR L’EMPLOI. EN EFFET, AVEC LES RECRUTEMENTS POUR
L’IMPLANTATION DE SECURITAS DIRECT, COFIDIS ET DE LASER CONTACT SUR LA
HAUTE BORNE, L’ANNÉE 2014 A MONTRÉ LES BESOINS DES ENTREPRISES DANS CE
SECTEUR.

Coordonner les acteurs publics et privés concernés par la gestion territoriale
prévisionnelle des emplois et des compétences de cette ﬁlière ; impulser et
dynamiser le partenariat,
Favoriser une approche territoriale et inter ﬁlière de la gestion des RH.
Appui aux recrutements des entreprises du secteur

Animation de la ﬁlière
Animation du comité de pilotage regroupant les partenaires : Pôle emploi,
AGEFOS PME, 7 Maisons de l’Emploi de l’arrondissement, CCI Grand Lille,
FAFTT, TMK Performances, Cyform, Adecco, Randstad, Crit, Cliadis,
Veille sur l’évolution des métiers de la relation clients : évolution des
compétences, rendus d’études,
Rencontres et échanges RH avec les entreprises : Nordcall, Securitas Direct,
Laser Contact, OVH, Acticall, Inser’Tel, Randstad, Adecco, Vilogia, Solly Azar,
Teleperformance, Carsat, BCD
Approche inter-entreprise sur des actions partagées (formation,
recrutement, management, évolution des carrières, …) : travail engagé avec
Nordcall et TMK Performances sur les
parcours de professionnalisation des
salariés (VAE, fusée des CRC, …)

Animation des professionnels de
l’emploi
2 réunions d’information « Métiers et
formations » couplées avec une rencontre
de DRH d’entreprises du secteur (35
professionnels –Mission Locale, CFA,
école, Maison de l’Emploi, PLIEsensibilisés)
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1 présentation de la MRS -Méthode de Recrutement par Simulation- du Pôle
Emploi (20 professionnels présents),
2 visites de d’organismes de formation spécialisés (30 professionnels
présents)

Animation des publics
2 réunions d’information « Métiers et formations » (60 demandeurs d’emploi
et lycéens présents)
15 ateliers sectoriels du Pôle Emploi couplés à des visites d’entreprises
3 visites d’ateliers techniques en organismes de formation (45 personnes)
Forum de la Relation Clients à Distance (25 entreprises, 6 ETT, 10 organismes
de formation, membres du SPE, 872 visiteurs)
Communication et relais d’informations sur le secteur d’activité et des
actions du plan métropolitain (opérations de recrutements en cours, sessions
de MRS, formations ouvertes, etc.).
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Appui aux recrutements des entreprises du secteur
La Maison de l’Emploi a été sollicitée par trois entreprises du secteur pour
l’accompagner dans leurs recrutements (téléconseillers, chargés de clientèle,
superviseurs).
Les offres ont été publiées sur le site de la Maison de l’Emploi, avec positionnement en
ligne des candidats.
Au total, près de 680 candidats ont été positionnés sur les différents postes, et une
centaine a été retenue pour intégrer les entreprises Laser Contact, Norcall et
Securitas Direct.
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LA

FILIÈRE COMMERCE SUR LA MÉTROPOLE LILLOISE CONNAÎT
SUR LESQUELLES L’ACTION REPOSE :
•

L’INADÉQUATION

•

LA

•

GESTION

3

GRANDES PROBLÉMATIQUES,

DES COMPÉTENCES (DÉVELOPPEMENT DE LA POLYVALENCE ET DES
USAGES NUMÉRIQUES DANS L’EXERCICE DE LEURS MÉTIERS POUR LES SALARIÉS),
MOBILITÉ PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS (SÉCURISATION DES PARCOURS DES HÔTES
DE CAISSE, ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE DES VENDEURS ET PRÉPARATEURS DE
COMMANDES SOUVENT SURQUALIFIÉS, RÉORIENTATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI QUI SE
POSITIONNENT SUR DES MÉTIERS DU COMMERCE OÙ LE MARCHÉ DU TRAVAIL EST SATURÉ
ALORS QUE D’AUTRES EMPLOIS RESTENT PÉNURIQUES),
DES BESOINS EN FORMATION (ADAPTATION DES RÉFÉRENTIELS DE FORMATION
AUX NOUVELLES ATTENTES DES EMPLOYEURS).

Accompagner les dirigeants de PME dans la mise en place d’outils de gestion des
ressources humaines pertinents,
Répondre aux enjeux de rapprochement entre offre et demande d’emploi liés aux projets
commerciaux structurants pour l’arrondissement de Lille.

15 entreprise de commerce de la métropole ont bénéﬁcié d’un diagnostic RH de
premier niveau,
9 accompagnements RH ont été réalisés.
Les diagnostics réalisés auprès des entreprises ont permis de traiter des problématiques liées
à:
L’inadéquation des compétences des salariés face aux évolutions du secteur,
La mobilité professionnelle des salariés (vendeurs, préparateurs de commandes),
L’identiﬁcation des besoins en formation du personnel (5 relais d’accompagnement en
direction de l’OPCA et de la CCI ont été réalisés, aﬁn d’approfondir le traitement de ces
enjeux individuels.
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LES

ÉVOLUTIONS NOMBREUSES ET RAPIDES DE LA FILIÈRE ONT DES IMPACTS DIRECTS SUR LES
EMPLOIS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS PAR LES ENTREPRISES. LA RAPIDITÉ DE CES
ÉVOLUTIONS REND D’AILLEURS DIFFICILE D’ADAPTER LES FORMATIONS AUX BESOINS DES
ENTREPRISES.

LA FILIÈRE NUMÉRIQUE RENCONTRE DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT D’OÙ LA NÉCESSITÉ DE
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE CES MÉTIERS AUPRÈS DES JEUNES ET DES DEMANDEURS
D’EMPLOI. PARALLÈLEMENT ON CONSTATE UN DÉFICIT EN MANAGEMENT DU CAPITAL HUMAIN ET
EN OUTILS RH.

Etre le relais sur notre territoire de l’animation métropolitaine des métiers du numérique
portée par la MIE de Roubaix,
Développer l’appui aux entreprises du parc scientiﬁque de la Haute Borne en termes de
développement RH (via nos partenariats).

Parc scientiﬁque européen de la Haute Borne
Offre de services RH
Groupe de travail composé de la SAEM, la Maison de
l’Emploi, la CCI Grand Lille, Pôle Emploi, l’Université
Lille 1 et l’APEC aﬁn de répondre aux problématiques
RH des entreprise de la Haute Borne :
Création d’un bouquet de services RH par la
mutualisation de moyens d’experts en
ressources humaines portés par le collectif
pour les résidents du parc scientiﬁque de la
Haute Borne,
Création d’un support visuel RH²B =
Collectif RH du Parc Scientiﬁque Européen
de la Haute Borne : une logique de groupe,
Mise
en
place
d’un
principe de
fonctionnement permettant l’utilisation de
cette offre de services par les résidents du
Parc.
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Forum des Talents du 04 décembre 2014

Le matin : Job Dating
7 entreprises du Parc de la Haute Borne ont
participé : SNAPB, ALTEN, SEGULA, ALTEN,
SOGETI, MODIS, PICTIME
Plus de 50 postes proposés,
129 candidats présélectionnés par Pôle
Emploi et invités à rencontrer ces
entreprises,
70 candidats présents.

L’après-midi : ateliers sur le thème « Comment la
créativité dans les pratiques RH accompagne-t-elle
le développement de votre entreprise ? » (26
participants)

Table ronde 1 : La mise en place d’une
organisation libérée contribue-t-telle à
augmenter la capacité d’innovation, à
stimuler la prise d’initiative et à favoriser la
ﬂexibilité de l’entreprise ?
Table ronde 2 : Impact de
l’innovation
sociale
sur
la
performance de l’entreprise et
enjeux socio-économiques
Conférence : La 3ème Révolution
Industrielle en région Nord-Pas-deCalais : 1 an après
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Ton Job Numérique #TJN
2 réunions d’information :
1 réunion organisée dans les locaux de la SAEM Haute
Borne, animée par Netice, agence interactive de conseil et
de formation aux usages du numérique, installée sur le
parc scientiﬁque de la Haute Borne, qui a présenté aux
professionnels de l’emploi les nouvelles pratiques de
recherche d’emploi et de recrutement 2.0 (CV en ligne, eportfolio, réseaux sociaux...), leur permettant ainsi
d’envisager des modalités d’accompagnement vers
l’emploi "nouvelle génération" (33 participants).
1 réunion info métiers : web, image, ﬁbre…..les enjeux
pour demain, en direction des professionnels de l’emploi
(32 participants).

Tour entreprendre
Une visite organisée en bus, sur une
matinée aﬁn de se rendre sur les sites
d’excellence (Plaine image, Haute
Borne et Euratechnologies) pour les
porteurs de projet de création
d’activités dans le numérique et les
professionnels. Sur chaque site a été
proposée une présentation globale des
activités, une rencontre avec un
incubateur
ou
une
coopérative
d’activités ainsi que d’une ruche
d’entreprise (19 participants).

Job dating du 17 avril 2014
Travail en lien avec la SAEM et Pôle Emploi dont l’objectif
était de repérer les entreprises du site qui avaient des projets
de recrutement. Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble
des entreprises du numérique pour évaluer le nombre
d’emplois créés à venir. Pôle Emploi a rencontré les DRH
pour déﬁnir les postes et rechercher les candidats potentiels.
7 entreprises présentes, 30 offres saisies,
102 candidats ont rencontré les entreprises,
149 entretiens individuels courts effectués.
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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-BAROEUL ET À VILLENEUVE
D’ASCQ.
EN 2014, LE FORUM S’EST DÉROULÉ LE MARDI
DE VILLENEUVE D’ASCQ DE 10H00 À 17H00.

30

SEPTEMBRE

2015

À L’ESPACE

CONCORDE

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

Les partenaires de l’événement

Avec la participation de

Fréquentation du Forum Emploi 2014
2014
65 exposants
44 entreprises (dont 7 ETT belges)
1 institution de la Défense Nationale
8 organismes d’aide à la recherche d’emploi /
SPE
6 organismes de formation

Ateliers

Participants

Travailler à l’étranger

40

Mon CV en 1 clic !

22

L’emploi transfrontalier

24

Créer mon activité

45

6 acteurs de la création d’activité (dont 3 ESS)

2.800 visiteurs
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EN 2014,

LA MAISON DE L’EMPLOI VAMB A ÉTÉ LE RELAIS TERRITORIAL DES DIFFÉRENTES
FILIÈRES PORTÉES PAR LES MAISONS DE L’EMPLOI DE LA MÉTROPOLE : SAP (SERVICES À LA
PERSONNE), INDUSTRIE / INDSUTRIE DE LA SANTÉ / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE.

IL S’EST

AGIT ICI DE RELAYER LOCALEMENT LES ACTIONS MISES EN PLACE, QU’ELLES SOIENT À
DESTINATION DES PUBLICS OU DES PROFESSIONNELS ET DE MOBILISER LARGEMENT AUTOUR DE
L’ACTION.

Services à la Personne
Un plan métropolitain est porté la Maison de l’Emploi de Lille-Lomme-Hellemmes pour
l’animation globale d’actions visant à promouvoir les SAP auprès des demandeurs d’emploi, à
développer leurs compétences dans le cadre d’actions de formation, ou à appuyer les
entreprises dans leurs recrutements.
Réalisations 2014
Cellule emploi : 69 personnes orientées sur des offres
proposées par la cellule SAP de la Maison de l’Emploi de
Lille (79% moins de 26 ans, 94% de femmes, 86% sans
expérience ni qualiﬁcation, positionnées essentiellement
sur des métiers du maintien à domicile), 20 personnes
ont été recrutées, essentiellement en CDI.
5 réunions d’information thématiques ont accueilli 92
participants (Les métiers de services à la personne avec
O2, Les métiers de service à la personne en
apprentissage, Les métiers de la garde d’enfants, et 2
réunions d’information programmées dans le cadre de la
Quinzaine des Services à la Personne à l’automne 2014),
Forum des assistantes maternelles : 31 assistantes
maternelles ont participé à la journée du 07 juin 2015 à
Mons-en-Baroeul, et ont pu rencontrer 27 familles à la
recherche d’un mode de garde pour leur enfant.
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Industrie / Industrie de la santé / Industrie agroalimentaire
Le secteur industriel ouvre de nombreuses
possibilités d’insertion professionnelle, avec des
métiers largement transversaux (notamment
ceux liés à la maintenance). Dans le même
temps, le secteur est marqué par un déﬁcit
d’image auprès des professionnels de l’emploi,
du public, et des jeunes en particulier.
Il y a aujourd’hui une inadéquation entre la
qualiﬁcation de la demande et la qualiﬁcation de
l’offre, décalage qui risque de s’accroître dans
les années à venir.
Trois Maisons de l’Emploi sur la métropole lilloise
se sont partagées un vaste plan d’actions sur le
secteur de l’industrie (Lys-Tourcoing, Val de
Marque et Métropole Nord Ouest). Ces actions ont
pour objectif de sensibiliser les professionnels de
l’emploi et le public sur les métiers et les
formations liés au secteur industriel.
Réalisations 2014
1
réunion
d’information
thématique
« L’apprentissage dans les secteurs de la
chimie, de l’agroalimentaire et de la
pharmaceutique
»
destinée
aux
professionnels de l’emploi et de la formation
(animée par l’organisme AFI24 et la Mission
Locale Métropole Est, 8 professionnels
sensibilisés),
3 réunions d’information
thématiques
« L’apprentissage dans les secteurs de la
chimie, de l’agroalimentaire et de la
pharmaceutique » destinée aux demandeurs
d’emploi (animée par l’organisme AFI24 et la
Mission Locale Métropole Est, 10 demandeurs
d’emploi et 3 professionnels sensibilisés),
1 réunion d’information thématique « Les
métiers et formations de l’industrie »
destinée aux professionnels de l’emploi et de
la formation (animée par l’organisme ICAM et
Pôle emploi, 11 professionnels sensibilisés).
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LES

ÉLÉMENTS ISSUS DU DIAGNOSTIC METTENT EN ÉVIDENCE LE TAUX DE CHÔMAGE DES
DEMANDEURS D’EMPLOI LONGUE DURÉE SUR NOTRE TERRITOIRE ET PLUS PARTICULIÈREMENT LE
TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES RÉSIDANT DANS LES QUARTIERS ZUS DE MONS EN BAROEUL
(UN PEU PLUS DE 20%). CES PUBLICS SONT SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DES OFFRES
D’EMPLOI DANS LE CADRE DES CLAUSES D’INSERTION.

LES

OPÉRATIONS ANRU SUR VILLENEUVE D’ASCQ ET MONS-EN-BAROEUL SE SONT
POURSUIVIES EN 2014. DANS LE CADRE DU PRU DE MONS-EN-BAROEUL, DE NOUVEAUX
CHANTIERS EN AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET VOIRIE ONT ÉTÉ INITIÉS FIN 2013 ET RÉALISÉS
EN 2014. LES DONNEURS D’ORDRE PUBLIC TENDENT À ÊTRE PLUS NOMBREUX EN 2014.

Organiser le développement de la clause d’insertion,
Sensibiliser et accompagner les maîtres d’ouvrage et les entreprises adjudicataires ,
Mobiliser les partenaires locaux pour la mobilisation des publics prioritaires à l’accès aux
emplois spéciﬁques.

Soutien aux entreprises, conseils de solutions de mise en œuvre
Rencontres avec les entreprises, visites de chantiers
Comités de suivi et structure ressource auprès des opérateurs intermédiaires (SIAE et ETT)
Animation des partenaires pour la mobilisation des publics, prescription et accompagnement
Diffusion d’offres d’emploi aux partenaires, constitution d’un vivier,
Organisation de sessions de recrutement en présence des employeurs (Baudin
Chateauneuf, GEPH, Manpower, France Environnement, GEIQ BTP, SITA Rebond,
Couturier)
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Nombre de marchés
Nombre d’heures d’insertion
réalisées
Durée moyenne des contrats par
personne
Nature des contrats
Structure référente
Secteurs professionnels

Donneurs d’ordres

87.260 heures
562 heures

24
155 personnes, sur 198 contrats
(une même personne peut
occuper plusieurs contrats)
4 mois en moyenne

106 CUI-CAE / 7 CDD / 8 CDI / 3 contrats de professionnalisation / 3
contrats d’apprentissage / 30 contrats de travail temporaire / 34
contrats de travail temporaire d’insertion / 2 CDDI et 5 CUI-CIE
40 Mission Locale / 44 PLIE / 25 Pôle emploi / 18 vivier Maison de
l’Emploi
Ouvrier VRD / Agent des espaces verts / Agent de voirie / Agent
d’entretien / Manœuvre polyvalent / Aide plombier / Peintre /
Aide électricien / Aide maçon / Manœuvre en démolition / Aide
coffreur / Aide menuisier / Ouvrier en bardage
Conseil général, INA, LMCU,
Vilogia, Partenord Habitat, Ville
de Mons-en-Barœul, Ville de
Villeneuve d’Ascq, SEM Ville
12
Renouvelée, Ville de Willems,
CARSAT,
Services
déconcentrés de l’Etat

De plus en plus d’entreprises utilisent les contrats intérimaires (CTT ou CTTI) pour réaliser les
heures d’insertion. Le manque de visibilité sur leur activité, les interventions séquencées sur
certains chantiers, la crise économique actuelle conduisent les employeurs à mobiliser
davantage l’intérim.
Les marchés de service (voirie) sur Villeneuve d’Ascq ont occasionné la signature de 67 CUICAE, ce qui représente plus de 50% des contrats signés dans le cadre de la clause d’insertion.
La proportion des CUI-CAE par rapport aux autres contrats est plus importante en 2014 qu’en
2013.
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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.

Animer, coordonner, promouvoir en partenariat avec Lille Métropole l’activité des réseaux
des acteurs de la création d’entreprise sur l’ensemble de la métropole lilloise et venir en
appui des 7 Maisons de l’Emploi de la Métropole lilloise, dans les Weppes et à Armentières
dans la mise en œuvre locale des actions

Animation métropolitaine
Réalisation des diagnostics par territoire
Présentation aux territoires et mise en ligne des données (site internet des Maisons de
l’Emploi). Les diagnostics sont réalisés de façon annuelle, ils sont présentés et analysés lors
des comités de pilotage par territoire.

Actualisation du guide « Structures d’accompagnement
et de ﬁnancement »
Réalisation de la mise à jour de chaque territoire,
vériﬁcation auprès des opérateurs, mise en ligne sur
chaque site internet des Maisons de l’Emploi de la
Métropole.

Mise en place de 2 sessions de sensibilisation à l’ESS en
collaboration avec l’APES et Lille Métropole
Formation/sensibilisation dédiée aux professionnels
de la création et de l’emploi aﬁn d’appréhender les
fondements de la démarche ESS et les outils pour la
développer.
(27 participants)
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Mise en place d’un groupe de travail sur la problématique des seniors demandeurs d’emploi
aﬁn de les sensibiliser à la démarche de création d’entreprise,
Mise en place d’un groupe de travail avec les missions locales porteuses de CLAP sur le
bassin de Lille en vue de travailler à des pratiques plus collaboratives,
Travail en lien avec Lille Métropole dans le cadre des projets « Contrat Unique
d’Agglomération »,
Participation au Salon Créer, sur le stand de Lille Métropole durant 3 jours. Valorisation des 2
guides, accueil, orientation et information auprès du public et contacts partenaires.

Appui technique aux 7 Maisons de l’Emploi de la métropole lilloise
Pévèle-Mélantois-Carembault
Rencontre individuelle avec les
partenaires majeurs agissant sur le
territoire pour bâtir le plan d’action
2014,
Rencontre avec chacune des 7
communes composants le SIVU sur
la base d’un questionnaire aﬁn
d’évaluer le degré d’appréhension de
la thématique création par les
communes (en majorité ce sont les
maires qui ont été rencontrés),
Présentation
de
l’outil
Lille
Solutions Immo aux opérateurs du
territoire.
Métropole Nord Ouest
Co-animation du comité de pilotage « Les 2 jours de la création » (novembre 2014),
Animation d’un serious game : « Backstage Game » (jeu interactif qui offre à des
jeunes l’opportunité de créer une
salle de concert en passant par
toutes les étapes relatives à la
méthodologie de projet). Le jeune se
retrouve dans la peau d’un chef de
projet et fait face à de vraies
responsabilités tout en se prenant
au jeu (13 participants),
Démonstration du dispositif MACE,
test qui permet de découvrir les
Motivations,
Aptitudes
et
Compétences Entrepreneuriales à
de futurs créateurs (5 participants),
Atelier « Comment faire pour créer
son entreprise ? » avec présence
des partenaires sur des stands
individuels (9 participants),
Mise en place de permanences d’accueil du public par les partenaires,
Organisation du volet « Création d’entreprise » lors des « Clés de l’Emploi » (stand et
ateliers)
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Villeneuve d’Ascq
Organisation d’un atelier animé par
Pôle Emploi avec la présence de 6
partenaires (APES, ADIE, BGE, CCI
GL, CLAP, CMAR) ainsi qu’un atelier
création animé par Pôle Emploi lors
du Forum Emploi du 30 septembre
(45 participants),
Travail sur la thématique des
seniors.

Roubaisis
Construction du programme de la « Quinzaine de la
création » en juin 2014 avec l’ensemble des
partenaires (13 ateliers, animations, 54 participants),
Mise en place d’un groupe de travail en lien avec la
ville de Roubaix sur la problématique des locaux
d’entreprise. La commune répertorie les locaux
vacants et souhaiterait que les partenaires relayent
l’information auprès des porteurs de projets.
Val de Marque
Mise en place d’un outil de veille sur le foncier
disponible et sur les demandes de locaux des porteurs
de projet répertoriés par les structures du territoire,
Réunion d’information auprès des prescripteurs en
octobre 2014 (11 opérateurs présents pour présenter
les services, 8 partenaires -acteurs sociaux et
économique du territoire, centre sociaux, éducateur
spécialisé, communes-).
MDE Lys Tourcoing
Co-réalisation du Tour Entreprendre numérique
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LES PLIE

SONT DES OUTILS TERRITORIAUX DES POLITIQUES D’INSERTION, ET SONT MIS EN
ŒUVRE PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES. ILS EXISTENT DEPUIS LES ANNÉES 1990. LA
COMMUNE DE VILLENEUVE D’ASCQ L’A CRÉÉ EN 1993, EN Y JOIGNANT 9 COMMUNES
PARTENAIRES (ANSTAING, BAISIEUX, BOUVINES, CHÉRENG, GRUSON, PÉRONNE-ENMÉLANTOIS, SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS, TRESSIN ET WILLEMS). LA VILLE DE MONS-ENBAROEUL L’A REJOINT EN 2003.

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,
En développant une ingénierie ﬁnancière et technique de projets d’insertion,
En mobilisant les partenaires institutionnels et les employeurs sur le territoire.
L’action des PLIE contribue à la mise en œuvre des programmes opérationnels du Fonds
social européen.

Le PLIE de Villeneuve d’Ascq - Mons-en-Baroeul dispose de 360 places d’accompagnement
par an (240 places sur le territoire de Villeneuve d’Ascq et communes partenaires et 120 places
pour le territoire de Mons-en-Baroeul).
Aﬁn d’organiser des parcours d’insertion menant à l’emploi, le PLIE mobilise et travaille en
étroite collaboration avec tous les partenaires du territoire.
Chaque année, un appel à projets est lancé, et après étude des propositions reçues, les actions
d’accompagnement et de médiation à l’emploi sont mises en place, et font l’objet d’un suivi
régulier.
19 réunions d’information collectives ont permis d’intégrer 187 nouvelles personnes dans
le PLIE (128 étaient allocataires du RSA, soit 68,5%),
10 comités opérationnels du PLIE (COP*) ont validé ces 187 nouvelles entrées, mais aussi
99sorties (54 dites « positives » et 45 « autres »),
Ces COP ont validé 129 coﬁnancements de formation pour une participation du PLIE de
90.989 € (sur un montant total de 127.119 €).
* Les comités opérationnels du PLIE réunissent les représentants techniques des mairies et
CCAS, de la DIRECCTE, de Pôle emploi, du Conseil général, du Conseil régional. Ils sont animés
par l’équipe technique du PLIE.
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FLUX 2014
Nouvelles entrée
(01/01/2014 - 31/12/2014)
Sorties positives
(01/01/2014 - 31/12/2014)
Sorties « Autres » - Abandon, déménagement, retraite,
décès, etc.
(01/01/2014 - 31/12/2014)
En parcours pendant la période
(01/01/2014 - 31/12/2014)

Entrées 2014
PAR SEXE

PAR ÂGE

PAR VILLE

PAR NIVEAU DE QUALIFICATION
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187
54
45
599

Sorties 2014
PAR SEXE

PAR ÂGE

PAR VILLE

PAR NIVEAU DE QUALIFICATION

En 2014, outre ses missions premières, le PLIE a mis en place plusieurs actions de formations
collectives :
•
•
•
•
•

Formation CQP/SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Formation HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
Formation permis de conduire
Formation « Employé Commercial Polyvalent Drive »,
Formation « Réseaux des Télécommunications Fibre Optique »

et a ﬁnalisé le ﬁlm « Un métier comme les autres » avec le chantier école Résidence Plus et
l’OMJC et l’organisme de formation Ofﬁce Intercommunal. Nous proﬁtons de cette Assemblée
Générale pour en faire le lancement ofﬁciel.
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code par semaine m’ont semblées tout à fait
réalisables.
Peu après la remise du livret de code, je me suis
mise à le parcourir pour découvrir les différents
chapitres rassemblés pas thèmes. J’apprécie la
structure de ces leçons, les questionnaires et les
récapitulatifs. Retenir la signiﬁcation des
panneaux peut être difﬁcile. Je n’ai pas cherché à
faire du par cœur mais à comprendre la logique
de l’idéogramme et à coller une déﬁnition, des
restrictions, conseils et autres par le biais
d’associations.
Ce qu’il y a d’étonnant avec ce livret, il faut le lire
plusieurs fois car la première fois, on passe sur
certains éléments (le cerveau n’est pas en mesure
de tout enregistrer). L’ayant plusieurs fois relu, j’y
ai à chaque fois découvert de nouvelles choses.

Le visionnage des modules
J’ai débuté la formation par le visionnage de
modules concernant huit domaines du code de la
route. Après le cours vient un questionnaire.
J’étais plutôt contente d’intégrer toutes les
informations avec facilité et réussir ces premiers
tests. Il y a beaucoup de logique et de choses que
je connaissais déjà en tant que piéton ou
passager.

Par Sabrina PECHON
Participante du PLIE

J’attire votre attention sur le fait que la
motivation est un moteur puissant et que
c’est un facteur qui me caractérise.
Acquérir le permis de conduire va dans la
continuité de mon projet professionnel ;
c’est également un souhait personnel.

Les cours de code

J’ai appréhendé le code de la route comme le
mode d’emploi d’un dispositif. Par exemple : un
appareil photo haut de gamme : on peut réaliser
des merveilleuses photos à condition de connaitre
les tenants et les aboutissants. Bien sûr, la
lecture d’un mode d’emploi peut-être redondante,
technique, avec des notions à assimiler comme
vraies. Il faut s’y tenir, adopter la logique du
dispositif.
Au cours de la réunion de présentation du projet
début juillet, le plus dur pour moi a été de
prendre conscience de la durée du temps
imparti. Décembre m’a paru très proche.
Cependant, la directrice de l’auto-école a su
trouver les mots pour me convaincre de la
réussite. Ensemble, (les membres du PLIE, l’autoécole et nous -les futurs apprentis conducteurs-)
nous avons convenu des règles. Six heures de

Ma première série de code, j’ai réalisé 34 bonnes
réponses ce qui a redoublé mon entrain. Ces
séries sont projetées sur rétroprojecteurs et
grand écran. On peut être jusqu’à seize dans la
salle. Les bémols, je dirais : la luminosité de la
pièce entre le sombre ou l’éclairé ne rend pas
bien les couleurs ou la précision des images de
certains exercices (exemple : un emplacement de
stationnement par disque sera perçu comme un
emplacement de stationnement gratuit, le bleu
apparaît comme blanc), les bruits de la
circulation quand les fenêtres de la salle sont
ouvertes (cas rares), les élèves irrespectueux qui
répondent au téléphone dans la salle, en
chuchotant très fort alors qu’ils pourraient tout
simplement sortir de la salle à ce moment ou ne
pas prendre l’appel.
../.
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Notions pratiques

Le dialogue est très bien passé avec l’équipe de
l’auto-école. Je me suis sentie à l’aise dès le
départ et en conﬁance. Je n’ai jamais été à l’autoécole à reculons. J’ai connu une période de
désespoir (vais-je réussir à avoir mon code en
septembre ?), une période de lassitude (lorsque je
faisais des sans fautes sur les notions pratiques
mais que je peinais sur les codes blancs). Pour
ﬁnir, je n’ai pas lâché une seule fois. J’aurai bien
aimé voir un cours de code avec la présence d’un
moniteur.

Lorsque j’ai passé la barrière des trente-cinq
bonnes réponses, madame Jouffroy m’a annoncé
que j’allais passer sur des tests plus difﬁciles. Et
je suis allée sur les notions pratiques. Ces séries
sont un vrai bonus. Ce sont des questionnaires de
20 questions thématiques. Lorsque de nouveau je
suis arrivée à un score de dix-sept à vingt sur
vingt, j’ai démarré les codes blancs.

J’ai lié quelques relations amicales avec des
personnes issues du programme PLIE et ça a été
agréable de pouvoir discuter code pendant les
questionnaires de notions pratiques. Les élèves
rencontrés sont accessibles, c’est-à-dire, si je n’ai
pas compris la logique qui s’applique, ils
n’hésitent pas à prendre la parole et à me
l’expliquer.

Les codes blancs
Les premières séries m’ont quelque peu
angoissée. Cependant, faire des codes blancs
m’a permis de maîtriser ce stress envahissant.
Les codes blancs, ce sont des séries plutôt
difﬁciles. J’ai réalisé des scores bas puis je les ai
remontés. C’est l’occasion de mettre sa
concentration à pleine puissance pendant vingt
minutes. Un détail peut changer la donne. Il faut
faire appel à la mémoire car les questions
tombent au hasard et parfois, sur des choses
jamais rencontrées auparavant. Dans ce cas-là,
c’est le bon sens qui doit se mettre en marche.
Parfois, j’ai cru que je ne parviendrai jamais à
remonter le score en me demandant ce que je
pouvais travailler plus. Je pense que j’aurais pu en
parler à la personne qui gérait l’auto-école en ce
mois d’août mais je n’y ai pas pensé sur le
moment. Puis en discutant avec d’autres élèves,
je me suis rendue compte que je n’étais pas la
seule à vivre ce phénomène. Un jour, j’ai passé la
barre des trente-cinq bonnes réponses et on m’a
proposé une date. Dès lors, j’ai redoublé de
vigilance et de concentration. J’ai commis
quelques mauvais scores ce qui m’a inquiétée
concernant l’examen… mais selon les rumeurs, le
Code est beaucoup plus facile que les codes
blancs … ce sera vériﬁé dans quelques jours.

Refuser de partir en vacances alors que je le
pouvais a été un choix épique mais je ne suis pas
déçue de ne pas être partie. Je sais que j’ai fait le
bon choix. J’ai obtenu mon code le 1er septembre
et je commence la conduite le 10.
Pour la suite de la formation, j’espère continuer à
ne pas ressentir le délai du temps imparti. C’est
déjà une pression sufﬁsante d’en avoir
conscience. Je souhaite avoir le temps nécessaire
d’apprendre à mon rythme, de ne pas brûler les
étapes, de rouler dans différents lieux et
d’apprécier cela.
Le 10 septembre arrive. Je subis un petit stress
lié à « l’inconnu ». Cependant, je suis conﬁante.
J’ai hâte d’être à ma première leçon de conduite !
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Notes
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