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-Barœul
sont cofinancés par l’Union européenne dans le cadre
du PON « Emploi et Inclusion » 2014 - 2020

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.8

Autres ﬁlières

p.9

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

p.14

Animation des acteurs de la création d’entreprise

p.16

ACTIVITÉ « PLIE »
Les chiffres 2015
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EN 2015,

LE SECTEUR DE LA RELATION CLIENT À DISTANCE DEMEURE UNE FILIÈRE
DYNAMIQUE POUR L’EMPLOI. EN EFFET, DE NOMBREUX CENTRES DE RELATION CLIENT
SRECHERCHENT DU PERSONNEL SUR LA MÉTROPOLE LILLOISE.

ON

CONSTATE ÉGALEMENT UNE FORTE AUGMENTATION DE PROFILS À FORTE VALEUR
AJOUTÉE DEMANDÉS PAR LES ENTREPRISES COMME NOTAMMENT DANS LE SECTEUR
COMMERCIAL (ASSURANCE ET BANQUE EN MAJORITÉ).

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 principaux acteurs
du secteur de la relation clients :
Cliadis, Pôle emploi, AGEFOS PME,
Maisons de l’Emploi de la métropole,
CCI Grand Lille, FAFTT, TMK
Performances, Cyform, AFPA, INFA,
Adecco, Randstad et Crit
Veille sur l’évolution des métiers de
la relation clients : évolution des
compétences, rendus d’études,
Rencontres et échanges RH avec les
employeurs,
Approche inter-entreprises 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, …)
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Animation des employeurs et professionnels de l’emploi
7 réunions d’information « Métiers et formations » couplées avec une
rencontre de DRH d’entreprises ou de visite de centre de formation du secteur
(71 professionnels, Missions Locale, CFA, écoles, Maisons de l’Emploi et PLIE
sensibilisés),
1 réunion d’information « Réforme de la formation professionnelle » en
partenariat avec AGEFOS PME (25 participants, dont 18 employeurs)
Présentation aux employeurs du secteur de la MRS par Pôle Emploi

Animation des publics
7 réunions d’information « Métiers et
formations » couplées avec une visite
d’entreprise ou d’un centre de formation du
secteur (97 demandeurs d’emplois ou jeunes
Garantie Jeunes)
Forum de la Relation Clients à Distance le 09
avril 2015 à l’Espace Concorde à Villeneuve
d’Ascq) (23 entreprises, 5 ETT, 9 organismes
de formation, 5 partenaires SPE, 622
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.).

Appui aux recrutements des entreprises du secteur
La Maison de l’Emploi a été
sollicitée par huit entreprises
du
secteur
pour
l’accompagner dans leurs
recrutement (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.
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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).

Coordonner les acteurs publics et privés concernés par la GPECT de la ﬁlière : impulser les
dynamiser le partenariat,
Favoriser une approche territoriale et inter-ﬁlières de la gestion RH

VEILLE SUR LES ÉVOLUTIONS DE L’ACTIVITÉ COMMERCE SUR LA MÉTROPOLE
Rencontres de responsables RH aﬁn d’échanger sur l’évolution des métiers dans le
commerce et notamment sur le devenir des hôtes/ses de caisses
POUR LES EMPLOYEURS
Petit-déjeuner « Comment développer mon commerce grâce à internet » (7 juillet
2015 - Mairie de Mons-en-Barœul) : 12 commerçants présents, dont 4 intéressés pour
poursuivre les travaux et approfondir la question
POUR LES SALARIÉS
Groupe de travail sur les parcours professionnels à sécuriser pour les hôtes/ses de
caisse : mise en place d’une POEC avec 12 personnes issues de la grande distribution
(hôtes/ses de caisse et ELS) aﬁn de passer le Titre Professionnel « Chargé de relation
clients à distance »
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EN 2015,

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.

RECRUTEMENTS : Maison de l’Aide

à Domicile (64 personnes du
territoire positionnées, 20 recrutées
en Emplois d’Avenir ou CDI temps
plein),
ADHAP
Services
(26
personnes
du
territoire
positionnées,
7
personnes
recrutées), APF (1 personnes du
territoire recrutée en CDD 12 mois),
Ensemble Autrement (pas de
personne recrutée), O2 (300 postes
en alternance « Garde d’enfants »,
organisation
d’une
réunion
d’information collective le 02 juillet,
13
personnes
du
territoire
positionnées,
pas
de
retour
employeur sur les recrutements),
job dating multi employeurs (2
sessions, 27 personnes du territoire
positionnées, 8 personnes du
territoire recrutées et 1 personne
en AFPR avec CDI).
1
réunions
d’information
thématique
a
accueilli
15
participants (23 novembre 2015
« Comment travailler pour un
particulier employeur avec le
CESU ? », en partenariat avec la
Maison de l’Emploi de Lille, Pôle
emploi et la FEPEM).
9
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Forum des assistantes maternelles : 42 assistantes
maternelles ont participé à la journée du 06 juin 2015
à Mons-en-Barœul, et ont pu rencontrer 16 familles à
la recherche d’un mode de garde pour leur enfant.

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.
1 réunions d’information thématique a accueilli
6 participants (31 mars 2015, en partenariat avec
AFI24 et la Mission Locale Métropole Est).

Métiers de l’agriculture

(Cette ﬁlière n’est portée par aucune Maison de l’Emploi)

1 réunions d’information thématique a accueilli 3
participants (21 avril 2015, en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture)
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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 2015, LE FORUM S’EST DÉROULÉ LE MARDI 29 SEPTEMBRE AU FORT DE MONS À MONS EN
BAROEUL DE 10H00 À 17H00.

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 2015
2015
64 exposants
54 entreprises (dont 9 ETT)
1 institution de la Défense Nationale
5 organismes d’aide à la recherche
d’emploi / SPE
0 organisme de formation
4 acteurs de la création d’activité
(dont 1 ESS)

2.100 visiteurs
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Ateliers

Participants

Emploi Store

25

Créer une entreprise

40

Travailler à l’étranger

38

Cadres et jeunes
diplômés

18
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LES

ÉLÉMENTS ISSUS DE NOTRE BILAN METTENT EN ÉVIDENCE LE TAUX DE CHÔMAGE DES
DEMANDEURS D’EMPLOI DE LONGUE DURÉE SUR NOTRE TERRITOIRE ET PLUS PARTICULIÈREMENT
LE TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES. LES DEMANDEURS D’EMPLOI DES NOUVEAUX QUARTIERS
POLITIQUE DE LA VILLE SONT LES PUBLICS PRIORITAIRES POUR LES OFFRES D’EMPLOI ÉMANANT
DES CLAUSES D’INSERTION.

L’ANNÉE 2015 SE POURSUIT DANS LA MÊME LIGNÉE QUE 2014, MARQUANT LA FIN DU PRU DE
MONS EN BAROEUL. HORS ANRU QUELQUES BAILLEURS POURSUIVENT LEUR DÉMARCHE
D’INSERTION.

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.

Information, sensibilisation des donneurs d’ordre (collectivités locales, les bailleurs
sociaux…)
Réunions régulières avec les entreprises, les donneurs d’ordres et les partenaires
Comité de suivi et structures ressources auprès des opérateurs intermédiaires (SIAE et
ETT)
Animation des partenaires pour la mobilisation des
accompagnement (le SPE, les associations, les SIAE, ETTI, ETT)

publics,

prescription

et

Diffusion des offres d’emploi aux partenaires
Constitution d’un vivier grâce aux positionnements au ﬂux et les positionnements sur offres
par les prescripteurs ainsi que les candidatures spontanées effectuées par certains
candidats
Organisation de sessions de recrutement à la Maison de l’Emploi en présence des
employeurs et/ou opérateurs intermédiaires
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Nombre de marchés
Nombre d’heures d’insertion
réalisées

87.600 heures

Durée moyenne des contrats par
personne
Nature des contrats
Structure référente
Secteurs professionnels

562 heures

17
156 personnes, sur 214 contrats
(une même personne peut
occuper plusieurs contrats), 134
en ACI et 80 en entreprises
privées.
4 mois en moyenne

134 CUI-CAE / 4 CDD / 6 CDI / 2 contrats en alternance / 21 contrats
de travail temporaire / 39 contrats de travail temporaire
d’insertion / 8 CUI-CIE
26 Mission Locale / 34 PLIE / 36 Pôle emploi / 25 vivier Maison de
l’Emploi / 21 structures IAE / 7 CCAS / 7 autres
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

Donneurs d’ordres

9

Conseil général, MEL, Vilogia,
Partenord Habitat, Ville de
Mons-en-Barœul,
Ville
de
Villeneuve d’Ascq, LMH, INA,
CARSAT

Comme en 2014, beaucoup 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 et la crise économique conduisent les employeurs à
mobiliser davantage l’intérim.
Les marchés de service (voirie) sur Villeneuve d’Ascq ont occasionné la signature de 134 CUI
CAE, 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 2015, à
l’instar de 2014.
Nous assurons le ﬁl rouge tout au long du processus au proﬁt des demandeurs d’emplois du
territoire. Nous travaillons en étroite collaboration avec les membres du réseau.
Nous poursuivons la mise en œuvre de la clause d’insertion sur notre territoire
Nous poursuivons le travail de mutualisation avec la métropolisation

Opérations nouvelles 2015
Partenord Habitat : Construction de la résidence Jules VERNE à Villeneuve d’Ascq/ 7900heures.
Réhabilitation de 200 logements collectifs :5000 heures
Conseil départemantal : Travaux Collège Molière/2360 heures
Mairie de Mons en Barœul : Construction du Pôle Culturel ALLENDE/3338 heures
Les opérations MEL se poursuivent courant 2015. Les opérations concernant les marchés de
services avec la maire de Villeneuve d’Ascq se poursuivent également.
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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. (8 atlas diagnostics réalisés et diffusés).
Finalisation de l’outil à destination des seniors « Et si vous proﬁtiez de votre expérience pour
créer ou reprendre une entreprise ? »
4 ateliers ont accueilli 67 participants
Mise en place de 2 sessions de sensibilisation à l’ESS en collaboration avec l’APES et la MEL
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 (22
participants)
Tour Entreprendre Numérique
En partenariat avec la Maison de l’Emploi de Lys-Tourcoing : Faire découvrir aux porteurs de
projet et aux professionnels des structures d’accompagnement à la création d’entreprise de
la métropole lilloise 3 sites d’excellence (Plaine Images, Euratechnologies, Haute Borne).
(18 participants).
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Travail avec les CLAP de la métropole
Réalisation d’une synthèse du fonctionnement des CLAP en vue de créer un socle commun
Salon Créer 2015
Présence sur le stand de la MEL durant les 3 jours du salon

Appui aux Maisons de l’Emploi de l’arrondissement
Villeneuve d’Ascq - Mons en Barœul
Travaux avec la ville de Mons en Barœul autour de la stratégie de développement
économique
Lys-Tourcoing
Actualisation de l’ensemble de l’offre de services du territoire en direction des publics,
Mise en place d’un module « Tour Entreprendre » adapté aux porteurs de projet en tout
début de réﬂexion
Organisation d’une visite de la Ruche d’Entreprises pour les partenaires
Organisation d’un « Tour Entreprendre » sur les opportunités d’installation sur le territoire
(19 participants)
Val de Marque
Présentation de l’action « Médiation bancaire » par ILMN (9 partenaires présents)
Organisation de 4 ateliers sur le thème de la création d’entreprise lors du Carrefour des
Métiers 2015
Métropole Nord Ouest
Organisation de 11 ateliers collectifs « Création d’entreprise » (118 participants) et de 6
permanences « Rendez-vous individuels » (14 personnes reçues)
Organisation d’un village « Création d’entreprise » lors des Clés de l’Emploi 2015 (8
partenaires présents)
4 restitutions dans le cadre du dispositif MACE
Préparation des Deux jours de la création d’entreprise (41 participants)
Pévèle-Mélantois-Carembault
Travaux autour de l’opportunité de mettre en place un CitéLab sur le territoire
Roubaisis
Présentation de l’Atlas de la création d’entreprise sur le territoire et d’un outil de
sensibilisation aux métiers de l’artisanat
Projet de Tour Entreprendre sur le territoire
Présentation d’un outil MiE / CitéLab aﬁn de sensibiliser les référents RSA à la création
d’entreprise
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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, ET TRESSIN). LA VILLE DE MONS EN BAROEUL 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 Barœul 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 Barœul).
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.
13 réunions d’information collectives ont permis d’intégrer 88 nouvelles personnes dans
le PLIE (75 étaient allocataires du RSA, soit 85,2%),
9 comités opérationnels du PLIE (COP*) ont validé ces 88 nouvelles entrées, mais aussi
142 sorties,
Ces COP ont validé 39 coﬁnancements de formation pour une participation du PLIE de
15.975 €.
* 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 2015
Nouvelles entrées
(01/01/2015 - 31/12/2015)
Sorties positives
(01/01/2015 - 31/12/2015)
Sorties « Autres » - Abandon, déménagement, retraite,
décès, etc.
(01/01/2015 - 31/12/2015)
En parcours pendant la période
(01/01/2015 - 31/12/2015)

88
61
81
588

Entrées 2015
PAR SEXE

PAR ÂGE

PAR NIVEAU DE QUALIFICATION

PAR CRITÈRE D’ENTRÉE
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PAR VILLE

Sorties positives 2015
PAR SEXE

PAR ÂGE

PAR VILLE

PAR NIVEAU DE QUALIFICATION

PAR CRITÈRE D’ENTRÉE

PAR MOTIF DE SORTIE

Zoom sur les sorties positives
52 sorties positives emploi (présence d’au moins 6 mois) :
20 sont en CDI (9 hommes, 11 femmes)
32 sont en CDD (17 hommes, 15 femmes)
33 dans le secteur marchand
5 en association
14 dans le secteur public

9 sorties positives pour qualiﬁcation :
6 hommes / 3 femmes
3 ont permis de valider un diplôme de l’Education Nationale
3 ont permis de valider un certiﬁcat de maîtrise professionnelle
3 ont permis de valider un titre professionnel
Dans les métiers : sécurité, services à la personne, métiers de bouche, commerce et
21
distribution, informatique, esthétique
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Sorties autres 2015
PAR SEXE

PAR ÂGE

PAR VILLE

PAR NIVEAU DE QUALIFICATION

PAR CRITÈRE D’ENTRÉE

PAR MOTIF DE SORTIE

L’équipe du PLIE a connu des changements importants en 2015 :
deux conseillères socioprofessionnelles et une chargée de relations entreprises ont
été remplacées à la ﬁn de l’été
la directrice adjointe a été indisponible pour plusieurs mois
Ces événements ont grandement joué sur l’activité réduite du PLIE en 2015.
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Emploi, détresses et réussites. Sept hommes et femmes, de plus de 40 ans, en
recherche d’emploi et en changement de projet de vie, nous livrent leur
témoignage.
Le ﬁlm "A consommer de préférence après 40 ans" a été sélectionné dans le cadre
du festival de l’Acharnière 2016 et a été présenté en compétition le dimanche 29 mai
au cinéma Le Métropole à Lille. Il a reçu le Grand Prix du Jury et une mention
spéciale.
Réalisation
Ecriture

Patrice DEBOOSÈRE / Djamal AMMARI (OMJC de Villeneuve d’Ascq)
Patrice DEBOOSÈRE / Djamal AMMARI / Laurent DÉCALLONNE (PLIE) / Salima BLONDIAUX /
Sylvie LAGACHE / Valérie MANSUET / Francine AZEROUAL / Patricia LEMAIRE / Noura KHOUALED /
Patrick FELLAHI

Infos / Contact

Christiane MONIOT (PLIE ) : cmoniot@plie-vamb.fr
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