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RAPPORT MORAL
La Maison Intercommunale d’Insertion et de l’Emploi de Paris Vallée de la Marne (M2IE) s’est
imposée comme l’opérateur local de la politique d’actions de la Communauté d’agglomération de
Paris Vallée de la Marne en matière d’emploi, d’insertion et de formation. La M2IE est notamment
l’interlocutrice principale sur le secteur « centre » de l’Agglomération dans son rôle d’accueil et
d’orientation des publics demandeurs d’emploi.
la M2IE et a pour rôle de répondre à tous les besoins en matière d’insertion des publics du territoire
concernant la formation, l’accompagnement vers l’emploi, les diagnostics et techniques de
recherche d’emploi et l’insertion par l’activité économique. Cela à travers toutes les missions
qu’elle peut mener pour différents prescripteurs et partenaires, en travaillant en réseau et en
complémentarité avec eux. Elle joue également un rôle d’intermédiation entre les acteurs de
l’emploi/insertion/formation, les agents économiques et les habitants. Son but est de pouvoir
mettre en lien le public demandeur de l’emploi avec les entreprises qui recrutent en faveur du
développement de l’emploi local.
La M2IE cherche avant tout à répondre aux besoins de ses publics pour favoriser l’insertion
professionnelle. Encore cette année, une attention particulière a été accordée à l’offre de service
qui est proposée aux personnes en recherche d’emploi et à la nécessité de l’adapter pour faire face
à la stagnation de la fréquentation de la structure. Nous avons notamment pris le parti
d’expérimenter depuis septembre 2017 les ateliers « informatique » sans inscription et une
nouvelle version des permanences désormais multi thèmes et quotidiennes pour répondre aux
besoins d’immédiateté. La M2IE a également répondu favorablement à la volonté communautaire
d’en faire le Service Intercommunal de l’Emploi du centre de l’Agglomération.
Cette année a été une année de transformation pour l’équipe de la M2IE. Afin d’aider la structure
à entrer dans une phase de développement suite à la fusion, un dispositif local d’accompagnement
(DLA) visant à renforcer les synergies et à redynamiser la structure a été mis en place auprès de
l’équipe. Cela a amené à une meilleure transversalité, à plus de fluidité dans le travail mené et à
une mise en commun de toutes les compétences et personnalités pour continuer à avancer. Pour
cela, je tiens à remercier l’équipe de la M2IE qui ne fait désormais plus qu’une, ainsi que pour tout
le travail accompli.
Au niveau de l’activité, il a fallu affronter les mutations économiques et les transformations au
niveau du public et du territoire. Certaines activités historiques sont en pleine évolution. C’est le
cas notamment du dispositif Avenir Jeunes dont la baisse des entrées des jeunes et donc des
heures de formation est de plus en plus perceptible. Heureusement, les ateliers effectués dans le
cadre du marché passé avec Pôle Emploi ont largement dépassé la volumétrie initiale, ce qui
compense partiellement. Par ailleurs, le dispositif Digital U, réellement initié en 2017, est un
véritable succès et a atteint son but concernant l’intégration à l’université pour la majorité des
apprenants. Une deuxième session a pu commencer en octobre avec une première phase de
préformation.
Concernant le pôle d’Accompagnement vers l’Emploi (AVE), l’année a été marquée par une forte
augmentation des orientations sur la structure et, dans une moindre mesure, des files actives. En
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2017, les accompagnements collectifs ont également pu être pérennisés et ont permis de
diversifier le suivi apporté aux bénéficiaires. Même si le recul manque pour analyser les bons
résultats les taux de présence des bénéficiaires accompagnés sont meilleurs. Mais l’évènement
majeur concerne la présentation du projet du pôle AVE au Conseil Départemental pour une
reconduction du conventionnement pour 2018-2020, qui a été validé en fin d’année.
Le chantier d’insertion du pôle Insertion par l’activité Economique (IAE) a également dû faire face
à une année de transformations du fait d’un certain « turn over » des encadrants et de la recherche
de nouveaux locaux plus adaptés qui ont été intégrés en fin d’année. Malgré ces aléas, l’équipe a
su renforcer et développer ses partenariats en faisant reconnaitre son professionnalisme et son
expertise. La SCNF a, par exemple, renouvelé sa convention pour l’entretien des gares du T4 et,
preuve de sa satisfaction, nous a sollicité pour un nouveau chantier qui interviendra en 2018 sur la
gare de Roissy en Brie. Cela s’est accompagné de taux de sorties en emploi très satisfaisants et un
certain nombre de formations a pu être mis en place, ce qui répond parfaitement au rôle du
chantier d’insertion.
L’année a également été marquée par le départ de la Chargée de relations entreprises et l’arrivée
du nouvel adjoint de direction et responsable du développement en septembre. Son arrivée a
permis de redynamiser les relations entreprises, de relancer la prospection et de répondre aux
demandes d’entreprises, dans le domaine de la logistique notamment. Son arrivée a également
permis d’assurer un meilleur suivi des publics positionnés sur les offres d’emploi, de relancer le
partenariat avec la Place des Métiers et d’initier un travail de recherche de financements en
direction des fondations.
Ce qui ressort particulièrement de cette année, c’est le travail que devra encore mener la M2IE
pour faire face aux nouveaux défis à venir aussi bien au niveau de l’emploi sur le territoire qu’au
niveau de son activité et des transformations à engager pour redynamiser la structure et sortir
d’une situation déficitaire. Un DLA a été demandé en fin d’année pour aider la structure à redéfinir
ses orientations stratégiques et faire évoluer son activité vers des domaines innovants et
déterminants sur le territoire. Dans le même temps, l’équipe se démène pour répondre aux appels
à projets et présenter de nouveaux projets afin d’enrichir la structure et son public.

Nous tenons à remercier nos administrateurs, nos financeurs, nos partenaires pour leur
engagement à nos côtés, leur soutien grâce auquel nous pouvons assurer nos missions et
grâce auquel nous osons réussir et nous osons aller de l’avant pour affronter ces défis.
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PRESENTATION
La Maison Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi - M2IE - a pour but de faire de la bataille
pour l’emploi une priorité territoriale. Notre priorité est de favoriser l’accompagnement vers
l’emploi des personnes en difficulté par des outils tels que l’accompagnement socio-professionnel,
la formation professionnelle et l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).
La M2IE a été créée pour œuvrer sur le territoire centre de la Communauté d’Agglomération Paris
Vallée de la Marne (ex Val Maubuée). Mais au-delà de ces considérations territoriales, la M2IE est
soucieuse d’apporter un service de proximité et de maintenir le lien social au service de l’emploi
pour tous les administrés du territoire, notamment grâce à ses locaux de Torcy qui ont l’avantage
d’être centraux et bien desservis par les transports.

Nos principaux objectifs sont :


Favoriser l’accès et le retour à un emploi durable par la mise en place de dispositifs de
formations professionnelles. Développer des collaborations avec les autres opérateurs ou
organismes, notamment l’Université dans ses composantes professionnalisantes.



Assurer le suivi et l’accompagnement des publics très éloignés de l’emploi, bénéficiaires
du RSA ou des minimas sociaux, notamment via le dispositif AAVE (Association
d’Accompagnement Vers l’Emploi).



Permettre l’insertion par l’activité économique (IAE) et le retour à l’emploi des personnes
qui en sont très éloignées, à travers le développement et la pérennisation d’activités de
chantiers d’insertion, en priorité sur le bassin d’emploi.



Assurer l’accueil, l’information et l’orientation des publics en insertion, demandeurs
d’emploi, demandeurs de formation, du territoire centre de la CAPVM.

Pôle Formation: proposer et développer des actions
de formations à destinations des publics qui en sont
éloignés (bas niveaux de qualification, primoarrivants, jeunes, etc.).

Pôle Accompagnement Vers l'Emploi: Accompagner
les publics bénéficiaires du RSA vers un retour à
l'emploi pérenne ou à la formation qualifiante pour
permettre une sortie définitive du dispositif RSA.

M2IE

Accueil: offrir aux personnes en recherche d'emploi
un espace ressource et l'aide nécessaire sur les
techniques de recherche d'emploi, et favoriser le
retour à l'emploi en proposant des offres d'emploi
adaptés.

Pôle Insertion par l'Activité Economique: permettre
un retour à l'emploi effectif à des personnes qui en
sont très éloignées grâce à des postes d'ouvriers des
espaces verts ou de techniciens réparateur cycles.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres du Bureau
MEMBRES FONDATEURS
Gérard EUDE - Président M2IE
Paul MIGUEL / C.A.P.V.M. - Vice-Président M2IE
Nadia BEAUMEL / C.A.P.V.M. - Trésorière
Danielle KLEIN-POUCHOL / C.A.P.V.M. - Secrétaire
François BOUCHART / C.A.P.V.M.
Michèle HURTADO / C.A.P.V.M.
Corinne LEHMANN / C.A.P.V.M.

MEMBRES DES SIX COMMUNES
Mathieu VISKOVIC - Maire de Noisiel
Alain KELYOR - Maire d’Emerainville
Ouassini BEKKOUCHE - Mairie de Torcy
Essia BEN HASSINE - Mairie de Lognes
Florence BRET-MEHINTO - Mairie de Champs sur Marne
Nicolas GUEUDET - Mairie de Croissy Beaubourg

COLLEGE PARTENAIRES
Christine MARTY - Directrice Mission Locale de Torcy
Monique AUBINEAU HERNANDEZ - Directrice MDS de Noisiel
Patrick NIVOLLE - Directeur SIO-IP / UPEM
Pascal CAPIROSSI - SIP 19
Gérard DEMASSE - CFDT
Monique BOONE - Directrice Association EMPREINTES
Damien POLLET - AFILE 77
Valérie PRIEUX - ACEM
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PRESENTATION DE L’EQUIPE
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Pôle Formation
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Le Pôle formation a pour but de proposer
des formations adaptées à tous publics et
en particulier à ceux en difficultés (bas
niveaux de qualification, primo-arrivants,
jeunes, etc.) afin de les aider dans leur
accès à l’emploi pérenne. Car le manque de
formation professionnelle reste un frein
majeur dans l’accès à l’emploi. Les secteurs
sur lesquels nous formons sont très
différents (linguistique, TRE, projet
professionnel, etc.) et pourtant, en
réponse aux besoins des bénéficiaires.
Nous prêtons également la plus grande
attention aux évolutions de la filière
professionnelle du numérique

Poursuivre notre mission : Nous
souhaitons avant tout optimiser la
qualité d’accueil dans un monde ou
les pédagogies de la formation
professionnelle sont en pleine
mutation.
Une équipe de 5 collaborateurs
permanents sur le pôle de formation,
proches des bénéficiaires, experts et
engagés, œuvrent à la formation de
tous nos publics.
Valoriser nos forces par : la
communication, les perspectives
d’innover et de mettre en place de
nouvelles actions, la transmission des
savoirs.

Notre expertise est double : travailler en
groupe tout en individualisant les parcours
dans toutes leurs singularités.
Un irremplaçable savoir acquis au fil des
années par l’équipe du Pôle Formation :
Réactivité
Ecoute
Professionnalisme
Disponibilité
Polyvalence
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En 2017, 4800 personnes accueillies
Avenir Jeunes

2017
40
15

Digital U
35
14

Ateliers spécifiques
M2IE

815

1131

Ateliers socio
linguistique

Accueil Permanent
Immédiat
2750

Obtention de la certification :

Nos actions 2017 :
Atelier
multi
thèmes
Avenir
jeunes

Accueil
permanent
Immédiat

Pôle
Formatio
n

Ateliers
Socio
linguistique

Ateliers
Pôle
emploi

Digital U

Atelier
informatique
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ACCUEIL PERMANENTS IMMEDIAT-API
1197

Accueil : 2503 personnes (dont CAPVM : 2316)
personnes

1306

VAIRES SUR
MARNE
0%

Soit 3190 prestations sur
l’accueil API.
En 2016, l’API avait
accueilli 2470 personnes
15 prestations par jour.
Il est à noter une légère
augmentation 1.44 % de la
fréquentation.

CHAMPS
13%

CHELLES
4%
CROISSY
0%
COURTRY
0%

BROU
0%

EMERAINVILLE
2%
TORCY
58%

LOGNES
9%
NOISIEL
11%
ROISSY
2%

Moins de
25 ans
7%

PONTAULT
1%

Sur l’année 2017 il a été mis en place
une nouvelle base de données pour
faciliter la saisie des personnes par
l’animatrice de l’espace API.

45 ans et
plus
17%
25 à 44
ans
76%

Les services des accueils peuvent être multiples
pour une même personne :
CV & Lettre de motivation pour 40%
Accompagnement administratif numérique 44%
Aide à la recherche d’emploi numérique 28 %
Photocopie et appels téléphoniques 10 %
Demande de renseignements et orientation sur
une autre structure 5%
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Notre espace est reconnu et apprécié
du fait d’un service immédiat, proposé
sur un espace ouvert et un
accompagnement de qualité dispensé
par des professionnels. Il permet un
accueil de tous les administrés pour un
service lié à la recherche d’emploi ou
toutes démarches administratives s’y
rapportant.

ATELIERS MULTI THEMES
429
383

Bénéficiaires : 812 personnes (dont CAPVM 752)
personnes
Atelier Multithemes

160
20%

Attitudes gagnantes

2
200%

Autonomie à l'outil
informatique

106
13%

421
52%

Contrats aidés et le
contrat de travail

1
100%
37
5%

1
100%

84
8400%

Création de la lettre de
motivation
Création de l'espace
emploi

Au regard des statistiques du début d’année, et de la baisse de fréquentation, il a semblé pertinent
de regrouper certains ateliers et d’en arrêter d’autres, afin d’optimiser notre réponse au près des
bénéficiaires. Aussi, depuis septembre, nous avons mis en place un atelier quotidien qui regroupe
l’ensemble des services. Cela permet de répondre immédiatement à la demande des personnes
concernant le CV, la lettre de motivation, la recherche d’emploi en ligne… Seuls les ateliers
informatiques subsistent distinctement de ces ateliers.
PAE & MULTITHEMES : ils ont pour objectifs de permettre un accès libre et immédiat à
l’informatique et de bénéficier des conseils de l’animateur dans le cadre des activités diverses de
recherche d’emploi.
L’ATELIER INFORMATIQUE : il est ouvert à tous sans inscription deux fois par mois et a pour objectif
d’initier les personnes à l’informatique, afin, dans la mesure de nos moyens, de remédier à
l’exclusion numérique des personnes les plus en difficultés.
CA PVM
BROU-SUR-CHANTEREINE

55-64
ans
12%

2
3
2
2

CROISSY-BEAUBOURG
TORCY

1

NOISIEL

CHAMPS-SUR-MARNE
0

16-24
ans
5%

391
45-54
ans
23%

75
98
27
9
142

ÉMERAINVILLE

65 et +
0%

100 200 300 400 500
12

25-44
ans
60%

AVENIR JEUNES
21

Entrées : 43 personnes (dont 42 personnes de la CAPVM)
Durée : parcours de 6 mois en moyenne

22
Nous notons, cette année, une parité entre les
publics garçons et filles accueillis.
L’âge moyen n’a pas évolué et demeure d’environ
20 ans.
La M2IE a accueilli 27 stagiaires de moins qu’en
2016 soit une baisse significative de prescriptions
correspondant à 38 %.
Cette baisse des prescriptions se réparti comme
suit :

Moins 53 % pour Torcy

Moins 20 %. pour Chelles

Moins 80 % pour Lagny

Moins 100 % pour Roissy
Nous avons accueilli un groupe de 7 personnes
envoyées par la MLDS (Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire).
Les Missions Locales de Torcy et Chelles demeurent
nos prescripteurs principaux.
Depuis la possibilité offerte par la Région d’Ile de
France d’ouvrir les prescriptions à d’autres
partenaires, l’équipe des agents d’accueil de la M2IE
a permis le positionnement de 5 personnes sur
« Avenir Jeunes ».
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Sorties positives
CDD<6
mois
5%

CDD>6
mois
300%

Sortie pour
formation
56%

CDI
17%
Retour ML
projet
validé
5%

Autres situations à la sortie
Problème
de santé
17%

Autres
problèmes
25%
Retour ML
projet
validé
8%

Abandon
17%
Déménagement
8%

Retour ML
projet à
retravailler
25%

DIGITAL U
Session janvier 2017 : 40 candidatures
11

Entrées 30 personnes (CAPVM 21 personnes)

19

Session novembre 2017 : 75 candidatures
7

Entrées : 35 personnes (CAPVM 22 personnes)

23
Le dispositif Digital U, véritablement lancé en 2017, est une formation labellisé Grande Ecole du
Numérique. Elle s’adresse à des publics intéressés par le numérique, qui n’ont pas ou peu de
qualifications dans ce domaine et qui seront formés aux métiers concrets du numérique, en lien
avec l’Université UPEM qui délivre un Diplôme Universitaire en fin de formation.
La communication sur la première session a été faite de façon « confidentielle » auprès des
partenaires de la communauté d’agglomération, mais une communication presse de plus grande
ampleur avait permis davantage de candidatures spontanées.
En revanche sur la deuxième cohorte une communication à plus grande échelle a été menée sur
un temps plus long.

Recrutement
sur infos
collectives
De Juin 2018
à Octobre
2018

SAS M2IE
De
Novembre
2018 à
Février 2019

Congés
Aout 2019

Centrifugeus
e
De Mars
2019 à Juillet
2019

Entrée en
DIPLOME
UNIVERSITAIRE
"métiers"
De Septembre
2019 à Février
2020

Accompagne
ment à la
recherche
d'emploi /
création
d'entreprise /
Stage
pratique
/Poursuite
d'études
De Mars
2020 à Avril
2020

Parcours sur 2017/2018 :
L’objectif du dispositif :emmener les personnes vers les Diplômes Universitaires de :
Community manager
Technicien base de données
Web designer
Technicien BIM (Technicien Building Information Modeling
14

ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE
Session septembre 2017 : 28 candidatures
11
5

Entrées : 16 personnes (dont CAPVM 15)
personnes

Financée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), la mise en place des ASL
a pour objectif principal de favoriser l’accès à l’emploi par l’acquisition de la langue française, étape
indispensable pour acquérir l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne sociale et
professionnelle ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies. Cette formation a eu lieu de
septembre à décembre, avec un rythme de 24 heures de formation par semaine.

Répartition par nationalité
Roumaine

Afghanne

Cambodgienne

Chinoise

Erythréenne
Géorgienne

Vietnamienne
Indienne
Tibétaine
Iraquien
Srilankaise
Pakistanaise

Nigérianne

Italienne

Situations de sorties en fin de formation

3 stagiaires sont en emploi.

1 stagiaire est en formation.

1 stagiaire a pour projet de travailler avec son mari.

1 stagiaire ne relève pas d’une formation linguistique « classique ».
Les autres personnes souhaitent poursuivre l’apprentissage de la langue française afin d’acquérir des bases
solides pour intégrer le monde professionnel ou la formation.
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ATELIERS POLE EMPLOI
251 Ateliers effectués
1331
bénéficiaires (dont CAPVM : 1247
personnes)

140
120

126
115

Ateliers
commandés

100

Ateliers validés

80

2016 : 60.4 personnes / mois
2017 : 110,9 personnes / mois

60
40

Il est à noter que 86.8 % des ateliers ont été
validés
Cependant les ateliers montrent un taux de
remplissage de 5.3 personnes par atelier soit 53
% sur un maximum de 10 personnes par groupe.

55 52

51

57

49

35

20
0

Typologie des ateliers

Outiller ma candidature

Il est
à

5%

0%

4%

Candidater sans offres &
réseaux

3%
36%

3%

Cibler ma recherche
Faire le point sur mes
candidatures

23%

Identifier mes atouts
13%

4%

Me préparer à l'entretien

5%
4%

noter que l’atelier « Réussir mon intégration en entreprise » ne fait pas l’objet de commande des
agences Pôle Emploi.
L’atelier « Outiller ma candidature » est parfois réservé au public le plus en difficulté correspondant
à un « bas niveau de qualification » BNQ (lacunes importantes à l’écrit et en expression orale).
Cette organisation se fait sur la base du bon partenariat que nous avons avec les agences Pole
emploi car ce public n’est pas explicitement visé dans le marché.
16

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
5

Participants : 11 personnes (dont CAPVM : 11 personnes)
Durée : 3 jours

6

Dans le cadre des actions financées par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET)
au titre de la Politique de la Ville, nous avons accueilli, cette année, les 12-13 et 14 décembre 2017,
un groupe pour notre action " lutte contre les discriminations ".
Chaque participant a ainsi pu au travers des mises en situation, des études de cas et des échanges
d'expériences :
•éprouver, comprendre et analyser les processus discriminatoires ;
•prendre conscience de la responsabilité de chacun vis-à-vis de propos et d'attitudes
discriminatoires ;
•réfléchir aux origines, aux réactions et comportements discriminatoires ;
•partager et analyser, sur les situations discriminatoires qu'ils peuvent rencontrer dans leur
environnement ;
•échanger et mutualiser sur les bonnes pratiques et postures à adopter au quotidien.
Jour 1

Jour 2

•



Jeu de rôle :
Vivre
les
ressentis
personnes discriminées.

des



Activité interactive :
Identifier et lister les
discriminations.

Jour 3

20

Activité interactive :
Identifier et distinguer
différentes
formes
discrimination.

•

•
les
de

Activité interactive :
Répertorier les différentes
causes,
conséquences
et
moyens de lutte contre les
discriminations.

•

Télé reportage :
Observer et échanger autour
d'une
expérimentation
sociologique.
Bilan de formation

La principale difficulté de cette action réside dans la mobilisation du public QPV. En effet malgré
une large communication l’effectif du groupe reste difficile à constituer.
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PERSPECTIVES 2018
Toute l’équipe travaille à diversifier l’offre de service du pôle formation et souhaite utiliser le
travail qui a été fait pour référencer la M2IE et avoir le label Datadock.

 Mettre en œuvre une plateforme linguistique en entrée et sortie permanente
Le pôle va représenter le projet Osez Parlez’Ondes auprès du FAMI, après l’avoir retravaillé pour le
rendre plus tourné vers l’emploi et plus lisible. Il s’agira d’une plateforme linguistique en entrée et
sortie permanente, destinée aux primo arrivants, visant à faire travailler l’acquisition de la langue
française par l’outil radio. Un deuxième a été ajouté à destination des personnes ayant progressé
au niveau linguistique et pouvant désormais bénéficier d’accompagnement vers l’insertion dans
l’emploi à travers des modules de coaching, TRE, stages, etc.
 Développer des groupes de parcours sécurisé vers l’emploi sur Avenir jeunes
Le marché Avenir Jeunes ayant été reconduit, nous allons retravailler notre communication en
transversalité avec les différents pôles afin de capter un public différents et d’augmenter les heures
de formation. Dans le même temps, nous souhaitons retravailler l’offre de service de ce dispositif
et proposer des parcours sécurisés vers des domaines d’emploi. Un parcours sera développé sur la
logistique avec les partenaires du pôle Développement
 Développer des actions pré qualifiante linguistiques
Nous souhaitons développer l’offre de formation linguistique, notamment en direction des OPCA
ou des SIAE partenaires. Nous allons travailler sur des parcours linguistiques professionnalisant et
sécurisant la sortie vers l’emploi. Ces parcours devraient se dérouler en deux temps : une remise à
niveau sur les savoirs de base, puis une formation métier afin de permettre des sorties emplois
auprès des partenaires de ces formations.
Nous souhaitons également faire évoluer la formation linguistique vers davantage de certification
avec notamment un projet de formation autour du passage du DELF.
 Activer un espace M2IE en E Learning
Nous nous questionnons sur le fait de faire évoluer notre offre de formation vers une partie en
elearning. Cela pourrait permettre des dispositifs innovants et la formation va globalement dans
ce sens. Néanmoins, il faut prendre en compte les particularités de nos publics, la facture
numérique qu’ils subissent, avant de pouvoir développer des projets de formation sans doute en
semi présentiel dans un premier temps.

 Mettre en place des modules de formation en lien avec les chantiers d’insertion.
Dans le cadre de la construction de nos parcours sécurisés vers des domaines d’emploi, il s’agira
de faire travailler ensemble le pole formation et le pôle IAE sur un parcours vers les métiers des
espaces verts, afin de faire profiter de l’expertise développée sur les chantiers dans ce domaine, et
de pouvoir faciliter les périodes de stage et les sorties emploi vers les partenaires du pôle IAE.
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Nos Partenaires :
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Pôle Accompagnement Vers
l’Emploi
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Le pôle Accompagnement vers l’Emploi (AVE) intervient, comme 10 autres structures AAVE du
département 77, dans le cadre de l’insertion socio professionnelle des bénéficiaires du RSA mise
en place par une convention signée du 1er janvier au 2015 au 31 décembre 2017 avec le
Département de Seine-et-Marne et le Fonds Social Européen.
Le pôle AVE couvre le territoire de la MDS de Noisiel
L’accompagnement socio professionnel concerne les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et
devoirs, orientés vers le référent AVE par le Département. Il a pour objectif final l’accès ou le retour
à l’emploi durable et la sortie du dispositif RSA. Pour atteindre cet objectif, les AVE mettent en
œuvre un accompagné personnalisé et adapté aux situations.
A travers le rapport d’activité, nous allons tenter de montrer comment nous essayons
d’accompagner les personnes vers leur projet professionnel ou personnel.
L’année 2017 a été marquée par de nombreux changement, notamment la mise en place de
l’orientation automatique. Les informations collectives ont doublé, même si dans les chiffres le
nombre de personnes accompagnées à l’issue des informations collectives reste stable (taux
d’absence important au 1er rdv).
Les EPT, ont aussi évolué et obligent les bénéficiaires à se présenter devant la commission lorsqu’ils
passent pour la 2ème fois en EPT.
Malgré tous ces changements, les AVE ont su s’adapter et maintenir un travail de qualité. Les
accompagnements collectifs se sont intégrés à l’accompagnement global qu’elles peuvent
proposer. Le travail de partenariat reste important dans le parcours des personnes (santé, social,
culturel).
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L’AVE EN QUELQUES CHIFFRES
En 2017, ce sont 1663 personnes reçues sur 2998 convoquées

Suivis individuels :

Ateliers collectifs :

EPT :

Taux de présence de 64%

72% des dossiers
acceptés

Taux de présence de 60%

 2161 personnes

convoquées en
entretien individuel
 1288 personnes venues en
entretien individuel

 6 ateliers collectifs
 66 personnes

convoquées
 31 personnes présentes

 11 Equipes

Pluridisciplinaires
 422 dossiers présentés

dont 309 de l’AVE
 116 personnes suspendues
 138 personnes réorientées

Sorties positives dont 56% en CDI ou CDD de
plus 6 mois

80

126

Parcours dynamiques
Réunions auprès de nos partenaires

46

1

4

dont 32% de reprise
d’activité

Formation
AVE
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FIN DE LA MISSION D’ORIENTATION
Depuis décembre 2016, la mission d’orientation a pris fin au sein des Associations
d’Accompagnement Vers l’Emploi. Depuis l’orientation se fait de manière informatique et
automatique au moment de l’instruction du dossier RSA.

L’objectif de la fin de la mission d’orientation et ses conséquences
L’objectif de l’orientation automatique est de permettre aux AVE de se recentrer sur
l’accompagnement, individuel ou collectif. L’automatisation doit aussi permettre un gain de temps
pour les conseillers.
Les conséquences de l’automatisation impliquent aussi :
 Présence de doublons sur le logiciel SOLIS et de fins d’évaluations
 Orientation du public sans prendre en compte les critères de santé, d’âge ou de précarité

Beaucoup de demandes de réorientation vers le service social via les Equipes
Pluridisciplinaires Territoriales (EPT)
Pour exemple, l’AVE a effectué 93 demandes de réorientation uniquement pour les personnes
rencontrant des difficultés de santé et/ou ayant plus de 60 ans. La demande la plus symbolique
était pour une personne née en 1934, âgée de 83 ans. A titre de comparaison, l’année dernière 99
demandes de réorientation ont été demandées sur l’année entière tout référent confondus.
Dans le détail il y a eu 56 demandes de réorientation pour raison de santé et 37 demandes pour
les personnes âgées de plus de 60 ans. Il est à noter que, parmi les personnes réorientées pour
raison de santé, certaines étaient âgées de plus de 60 ans.
La fin du questionnaire d’orientation et la reprise des bénéficiaires sans référents a mis en exergue
les différents profils qui existent au sein du dispositif et montre aussi les limites de l’outil
informatique. En effet, la dimension humaine reste indispensable lorsqu’il s’agit d’accompagner et
d’orienter les personnes les plus vulnérables.
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MISSION D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Nb
info coll
39

Bénéficiaires
convoqués
772

Présents
344

Taux de
présence
45%

Abs
x1
401

Taux
d’absence
52%

Relances
188

Abs
x2
109

Passage
EPT/Susp
13

CDC
83

Rétab

Réorient
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Pour l’année 2017, on compte 39 informations collectives contre 18 et 24 les années précédentes.
Il y a eu 772 personnes convoquées et 344 personnes venues, soit un taux de présence de 45%,
alors qu’en 2016 il y a eu 269 personnes convoquées et 147 personnes venues, soit un taux de
présence de 54%.

Les Informations Collectives
Rappel : les informations collectives servent de 1er rdv et sont obligatoires dans le cadre du RSA.
Les personnes conviées sont les personnes orientées par le département, par la Commission
Départementale de Coordination (CDC), les personnes réorientées dans le cadre des EPT et celles
qui ont déménagé.
Afin de pouvoir répondre au mieux et éviter trop d’attente, il a été décidé de doubler le nombre
d’information collective. Tous les 15 jours, deux AVE animent 2 informations collectives à 9h30 et
à 10h30.
Pour l’année 2017, nous avons mis en place 39 informations avec 40 personnes conviées à chaque
fois. L’orientation automatique et l’orientation des bénéficiaires sans référent ont augmenté de
façon exponentielle le nombre de personnes vers l’AVE.
Il a été constaté une augmentation de la charge de travail de l’agent administratif (772
convocations en 2017 contre 269 en 2016).
Durant les informations collectives, les informations suivantes sont transmises aux participants :




Présentation de la structure
Instruction des dossiers
Attribution d’un référent unique






24

Présentation de l’accompagnement
proposé
Questionnaire FSE
1er rdv individuel proposé dans les sept
jours

Comme le montre le graphique ci-dessous, il y a eu une véritable hausse du nombre d’informations
collectives et de personnes convoquées sur les 3 dernières années :
Comparatif des Informations Collectives
772
800
700
600
500
400
300
200
100
0

344 401

394
210
120
24
2015

269
147
74

18
2016

39
2017

nombre d'informations
collectives
nombre de personnes
convoquées
nombre de personnes
venues
nombre de personnes non
venues

Le taux d’absence aux informations collectives peut être expliqué par le fait que les personnes
orientées automatiquement ne comprennent pas forcément les différents courriers, et que
d’autres ne relèvent pas ou plus du dispositif (reprise d’activité, déménagement etc…).
Concentrer ces 1er rdv obligatoires (40 personnes) sur 3h est un réel gain de temps pour les AVE,
constat établi depuis plusieurs années déjà. Le taux d’absence étant ensuite de 52%, soit environ
un rdv sur deux en individuel.

25

LES DIFFERENTS LEVIERS POUR ACCOMPAGNER LES
BENEFICIAIRES DU RSA
LES ACTIONS D’INSERTION DU DEPARTEMENT
Depuis des années, le département met en place des financements pour permettre aux allocataires
RSA d’avoir un accompagnement professionnel, des outils afin d’optimiser le retour à l’emploi.
Les 7 actions d’insertion que propose le département sont arrivées en cours d’année et sont
réparties comme suit :
• Emploi : Rallye emploi appuie vers l’entreprise, Valorisation des Compétences et
Mobilisation vers l’Emploi, pôle de Service A la Personne
• Santé : STAMPS, COS
• Bureautique : AMANA
• Création d’entreprise : APSIE
Les actions liées à l’emploi sont prévues sous forme d’ateliers collectifs et/ou individuels
VCME : redéfinir le projet professionnel, être appuyé dans la recherche d’emploi d’autre part
RALLYE EMPLOI : remobiliser à l’emploi, rompre l’isolement, reprendre confiance en soi, travailler
sur les représentations et démarcher des entreprises
POLE SAP : valider un projet professionnel dans l’aide à la personne, formaliser un plan d’action
pour sécuriser le parcours d’intégration dans le secteur du SAP
Pour répondre à la commande du département, les AVE ont mis en place des accompagnements
collectifs en interne depuis juin 2016 abordant les mêmes thématiques, ce qui explique le peu
d’orientations vers les actions d’insertion des prestataires.
Les actions liées à la santé, quant à elles, ont été plus sollicitées par les AVE du Département.

COMPETENCES DE BASE PROFESSIONNELLES
Le département ne finançant plus les actions liées à la linguistique et/ou remise à niveau en
français, la Région île de France a mis en place le dispositif COMPETENCES DE BASE
PROFESSIONNELLES afin de répondre à la demande croissante du public.
Ce dispositif contribue à la lutte contre l’illettrisme en facilitant l’accès à un emploi, à une formation
pré-qualifiante ou qualifiante des personnes en difficulté avec la langue française.
Son objectif est l’acquisition et le développement par les bénéficiaires de tout ou partie des
compétences du socle de compétences (CléA), en lien avec leur projet socio-professionnel.
Trois parcours sont mis en œuvre sur le territoire francilien :
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Parcours A : « Maîtriser la langue orale et écrite pour développer ses compétences en
français langue professionnelle » pour les personnes de niveau inférieur ou égal au niveau
A1.1



Parcours B : « Maîtriser la langue orale et écrite pour développer ses compétences en
français langue professionnelle » pour les personnes de niveau supérieur à A1.1 »



Parcours C : « Renforcer ses compétences de base en lien avec le socle CléA ».

Pour l’année 2017, les orientations ont été effectuées de la manière suivante :

Personnes orientées

Parcours A

Parcours B

Parcours C

31

16

8

7

3

5

2

Personnes retenues

10

10 personnes ont pu bénéficier de cette action malgré une orientation très importante de la part
des différents prescripteurs. Les personnes sont principalement inscrites sur le parcours A donc
les places sont plus difficiles à obtenir.

L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Cette année encore nous avons travaillé avec les partenaires de l’IAE suivants :

SERVIA PLUS : entreprise d’insertion dans le secteur de la logistique et de l’entretien.

PRO EMPLOI: intérim d’insertion spécialisé dans le bâtiment pouvant aussi proposer des
missions diversifiées.

La CARED : association intermédiaire qui propose des petites missions en entreprise, chez
les particuliers, et dans les collèges

Les chantiers d’insertion d’Initiatives 77 : proposent des contrats d’insertion dans le petit
BTP, les espaces verts et l’entretien notamment, avec la caserne des pompiers de Lognes.

Le chantier d’insertion de la M2IE

Personnes
orientées
Personnes
retenues

SERVIA
PLUS

PRO EMPLOI
INTERIM

CARED

CHANTIER
INITIATIVES 77

CHANTIER
VELIGO

CHANTIER GRAINE
D’EMPLOI

TOTAUX

22

5

22

24

6

15

94

0

3

11

4

3

4
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On constate qu’il y a 27% de personnes qui ont ainsi repris une activité malgré les difficultés
périphériques.

LA FORMATION, UNE BASE POUR UNE REPRISE D’ACTIVITE
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Les AVE ne disposent plus de financements directs pour des projets de formations. Toutefois, elles
peuvent s’appuyer sur un réseau de partenaires pour tenter de répondre à la demande croissante
de formation de la part des chercheurs d’emploi.
Pour 2017, les principaux acteurs dans ce secteur étaient : Initiatives 77, Disney et le COS de Torcy
Initiatives 77 a proposé cette année 10 actions de formation sur les thématiques suivantes :
 Auxiliaire de vie scolaire en CDDI pour préparer le diplôme d’accompagnant éducatif et
social
 Agent de propreté via une passerelle entreprise
 Agent de sécurité via une POEI
 Commis de cuisine en contrat de professionnalisation
 Employé polyvalent commerce et restauration via une passerelle entreprise
 Sécurité sauveteur aquatique
28 personnes ont été orientées dont 25% sont entrées en formation.
Dont 4 sous forme de passerelles au sein de l’entreprise Disney :
 Attraction/vente/propreté ;
 Plongeur / aide de restauration
 Billetterie
 Hôtellerie
23 personnes ont été positionnées mais les critères pour intégrer Disney sont très sélectifs.
Le COS de Torcy a proposé 2 formations sur les thématiques suivantes :



Métiers du secrétariat et de la bureautique accès à la qualification en vue d’intégrer une
formation qualifiante.
Secrétaire assistant médico-sociale diplôme de niveau IV homologué par le ministère du
travail.

4 personnes ont pu être positionnées en fonction de leurs profils et 2 ont réussi les tests
d’admission.

Personnes orientées
Personnes en formation

INITIATIVES 77

DISNEY

COS DE TORCY

TOTAUX

28
7

23
3

4
2

55
12

On constate que sur l’ensemble des formations proposées 21% des personnes orientées ont pu en
bénéficier.
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L’ENTREPRENARIAT UNE PASSERELLE VERS L’EMPLOI
Les bénéficiaires sont nombreux à vouloir créer leur propre emploi. On constate suite aux
recherches de la CDC qu’une entreprise sur 2 créée par un bénéficiaire est viable (CDC du 04/10/
2017).
Pour aider les futurs créateurs, il existe plusieurs partenaires que peuvent solliciter les AVE dans
le cadre de leur accompagnement :
 AFILE 77
 Le BASE de Noisiel
 Le CIDFF (fermé depuis juin 2017)
 Le Groupement des créateurs
 APSIE
Sur ces différents partenaires nous avons orienté 34 personnes.

LA M2IE ET LA RELATION ENTREPRISE AU BENEFICE DES ALLOCATAIRES RSA
Depuis plus de 20 ans, le pôle AVE a su se créer un fort réseau de partenaires présents sur le
territoire. De plus, la M2IE œuvre pour proposer un maximum d’outils afin d’optimiser la recherche
d’emploi. Pour se faire, plusieurs actions ont été mises en place :
 Le partenariat avec la RATP
 La présence du responsable du développement
 La labélisation pour devenir un centre associé de la place des métiers
 Les conventions de stage
Le partenariat avec la RATP consiste à mettre en place des informations collectives sur les métiers
et des ateliers mobilité animés par un agent de la RATP. L’objectif étant pour nos publics de
postuler en direct au sein du groupe. Un référent de la M2IE travaille en lien avec ce partenaire
pour constituer les dossiers de candidature et effectuer un suivi.
Pour l’année 2017, 57 personnes ont été positionnées, 10 ont postulé et 6 ont passé les tests de
sélection.
Le responsable du développement prospecte les acteurs économiques locaux et propose des offres
d’emploi ou formation au public accueilli, organise des sessions de recrutements collectifs et
œuvre pour le développement du label centre associé de la place des métiers.
Les conventions de stage sont également des outils indispensables pour valider un projet
professionnel.
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LES ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS
Depuis juin 2016, les accompagnements collectifs sont venus renforcer les accompagnements
individuels et les actions d’insertion proposées par le Département.
Cette année, nous avons mis en place 2 accompagnements collectifs :
 « Osons réussir » Pour les personnes ayant un projet professionnel mais pas assez
autonomes et éloignées de l’emploi.
 « Objectif emploi » Pour les personnes autonomes et avancées dans leurs recherches,
sachant utiliser Internet et ayant tous les outils de recherche d’emploi.
Ces ateliers ont tous des objectifs ciblés allant de la remobilisation à la mobilisation vers l’emploi.

•

Public: Personne ayant un projet professionnel défini avec une
compréhension orale et un minimum d'écriture.
OSONS
REUSSIR

•
•
•

Objectif: remobilisation vers l'emploi.
Durée: 9 séances sur 7 semaines.
Groupe: 12 personnes.

L’accompagnement se compose de la façon suivante :
 Présentation de l'action, prise de contact
 Mon projet mes obstacles
 Qui suis-je? Ce que j'ai réussi
 Préparation des outils le cv ça sert à quoi?
 Travail sur l'offre : lire et comprendre une offre
 Création de son espace emploi
 Travail sur la communication: téléphone et messagerie
 Communication travail sur l'image de soi
 Simulation d'entretien et bilan de l'action
Cette année, cet accompagnement a permis à 16 personnes d’être remobilisées et redevenir
acteurs de leurs démarches d’emploi. L’atelier a atteint un taux de participation de 47%. A l’issue,
3 personnes ont repris une activité professionnelle.

•

Public: ayant un métier défini même alimentaire, sachant se débrouiller sur
l'ordinateur et sur Internet. Bon niveau de compréhension.
OBJECTIF
EMPLOI

•

Objectif: soutien et mobilisation active sur les recherches d'emploi du
marché ouvert et caché

•
•

Durée : 5 séances à raison d'une tous les quinze jours
Groupe: 10 personnes
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L’accompagnement se découpe de la façon suivante :
 Présentation de l'action et lire et comprendre une offre?
 Comprendre les différents contrats de travail
 Le marché du travail: marché caché/marché ouvert
 Quelle place aux réseaux sociaux dans ma recherche d'emploi
 Bassin d'emploi et plan d'action
Cette année nous avons eu un taux de présence de 47% aussi sur cet atelier. Sur les 15 personnes
ayant bénéficié cet accompagnement 50% d’entre eux ont repris une activité et une personne est
sortie du dispositif RSA.

.
Le bilan global des accompagnements collectifs est le suivant :
 3 ateliers « Objectif Emploi » et 3 ateliers « Osons Réussir »
 66 personnes convoquées pour 31 personnes présentes
 46% de taux présence globale aux accompagnements.
 10 reprises d’activité professionnelle soit un taux de retour à
l’emploi de 32% sur le nombre de participants
Les accompagnements collectifs restent des leviers intéressants dans le
cadre du retour à l’emploi ou pour la remobilisation vers l’emploi. Les bilans
écrits des participants montrent les aspects positifs qu’ils retiennent de ces
accompagnements.
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LES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES TERRITORIALES
LA POLITIQUE DU JUSTE DROIT
« Conformément à ses engagements, Jean-Jacques Barbaux, Président du Département, s'engage
dans une gestion responsable et plus efficace du RSA, pour plus de solidarité et de justice sociale.
Objectifs :
 Garantir une prise en charge plus rapide et plus performante des bénéficiaires,
 Permettre un accompagnement renforcé, favorisant un retour à l’emploi rapide à travers
des actions d’insertion professionnelle et des formations mieux ciblées,
 Mettre en œuvre une solidarité juste et efficace dont les modalités ne portent pas
atteintes aux droits des bénéficiaires. »
Dans le cadre de cette politique, il y a eu un renforcement des Equipes Pluridisciplinaires
territoriales. Les EPT sont des instances dans lesquelles les référents présentent des dossiers pour
une demande de changement de référent (réorientation) ou pour une demande de suspension.

BILAN DES EPT 2017
Les EPT ont été révisées afin de réduire la durée avant radiation à 2 mois au lieu de 7 mois. Cette
année il y a eu 11 EPT sur la MDS de Noisiel et 407 dossiers présentés.
Répartition des dossiers présentés en EPT
Demandes de
suspension

40%
60%

demandes de
réorientation

On constate une baisse du nombre de dossiers présentés : de 690 en 2016 à 422 en 2017. Cette
baisse peut s’expliquer en partie par la disparition de la mission d’orientation et la mise en place
des Commissions Départementales de Coordination.

LES DEMANDES DE REORIENTATION VERS QUI ? ET POURQUOI ?
Les demandes de réorientation se font vers le Pôle Emploi ou vers le service social de la Maison
Départementale des Solidarités de Noisiel. Le plus souvent les AVE décident d’orienter vers le
service social lorsqu’il y a des freins liés aux problématiques de santé, d’âge (personnes de plus de
60 ans n’ayant pas travaillé depuis 10 ans), de mode de garde (aucune solution possible au niveau
du relais familial, crèche etc.) ou de langue (échange impossible en situation professionnelle).
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Les réorientations vers le Pôle Emploi ne sont possibles que si les personnes y sont déjà inscrites,
ce qui représente une faible part de bénéficiaires suivis par les AVE.
En 2017, pour l’ensemble des référents 168 demandes de réorientation ont été formulées, 138
acceptées. Les AVE ont effectué 103 demandes de réorientation : 89 ont été validées, soit 86% de
leurs demandes.

LES DEMANDES DE SUSPENSION
Il y a eu 407 dossiers présentés en EPT dont 309 proposés par les AVE. Les demandes des AVE ont
été acceptées à 72% par l’EPT.
Le département a validé 143 suspensions pour 254 demandes ; les AVE ont effectué 206 demandes
de suspension pour non-respect ou non signature du contrat d’engagement professionnel, 116 ont
été validées.

LES DEMANDES DE RETABLISSEMENT : SOUS QUELLES CONDITIONS ?
BILAN DES EPT 2017
450
400
350
300
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200
150
100
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0
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DOSSIER AVE
TOUS DOSSIERS
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281
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141
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2,8

NBRE DE
DOSSIERS

DOSSIERS
VALIDES

DOSSIERS NON
VALIDES

DEMANDES DE
RETABLISSEMENT

Les personnes suspendues peuvent demander le rétablissement de leurs droits par l’intermédiaire
de leur référent ; on constate néanmoins que sur 104 dossiers suspendus il n’y a eu que 43
demandes de rétablissement.
Avec la politique du juste droit, les conditions de rétablissement ont été modifiées :
 Les personnes passant une 2è fois en EPT doivent systématiquement se présenter devant
la commission et justifier de leurs démarches effectuées avant le rétablissement effectif
de leurs droits.

Les référents sont dans l’obligation de préconiser des conditions de rétablissement.
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BILAN DE LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT RSA
La mission accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires du RSA, ce sont des entretiens
collectifs ou individuels, des réunions avec des partenaires, des animations de réunion
d’informations collectives etc….
Il y a eu 2998 personnes convoquées par les AVE sur les ateliers collectifs, les informations
collectives et les rendez-vous individuels. Sur ces 2998 personnes 1663 ont été reçues par les AVE
soit un taux de présence global de 55%.
Dans le cadre du partenariat, il y a eu 46 réunions avec des partenaires qu’elles soient dans le cadre
de l’insertion professionnelle, sociale ou culturelle.
Les AVE, ont été formées à l’ADVP afin de pouvoir accompagner au mieux les personnes et
apprendre de nouvelles techniques d’entretien que ce soit en groupe ou collectif.
Tout ce travail, permet en fin d’année de faire un bilan quantitatif et qualitatif. D’un point de vue
quantitatif, il s’agit des sorties en emploi et/ou formation, de reprises de parcours etc…. D’un point
de vue qualitatif, les moyens mise en œuvre pour travailler au mieux auprès des personnes.
Les sorties tous types confondues sont de 278 sans compter les correspondances ce qui ramène
ce chiffre à 296.

LES SORTIES DU DISPOSITIF POUR RAISONS ADMINISTRATIVES
Les sorties pour raisons administratives sont communément appelées sorties « autres ». Il en existe
6 motifs (suspensions, changement de droits, déménagement, réorientation vers la maison
Départementale de Noisiel, le Pôle Emploi ou APSIE, fin de correspondances, primes d’activité).
Pour cette année, nous en comptabilisons 198.
Les sorties pour « prime d’activité » le sont par défaut lorsque le contrat de travail n’est pas fourni
malgré une reprise d’activité. Donc certaines sorties emploi ne sont pas prises en compte.
Il est à noter que le nombre de déménagements a augmenté cette année, passant de 28 à 41.

LES PARCOURS DYNAMIQUES
Les parcours « dynamiques » regroupent toutes les personnes qui sont en activité mais dont le RSA
n’est pas clôturé soit parce que la reprise d’activité est récente soit pour des raisons administratives
(ressources, composition familiale etc.)
Au 31 Décembre 2017, 126 personnes sont en activité professionnelle mais ne peuvent être
comptabilisées en sortie positive. Les parcours sont répartis de la façon suivante :
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La reprise d’activité la plus importante se fait en CDD ou CDI sur les parcours dynamiques. La part
des créateurs d’entreprise avec ou sans ressources reste elle aussi assez importante, elle
représente 33 personnes.
PARCOURS DYNAMIQUE
CREATEUR27%

CDD-CDI54%

FORMATION9%

CONTRAT AIDES10%

LES SORTIES POSITIVES
Les sorties positives sont comptabilisées uniquement lorsque le droit RSA est clos. En dehors de
cette configuration, la sortie ne peut être comptabilisée.
Les sorties sur les contrats CDI et CDD de plus de 6 mois représentent une part très importante de
nos sorties c’est 56% des sorties positives.
Il y a eu 80 sorties positives 2017.
10% des sorties sont pour les travailleurs indépendants et 76% concernent les emplois dits
« durables ».

SORTIES POSITIVES
1

8

8

10

45
8

CDI/CDD+6 MOIS

CDD -6 MOIS

CDDI/CUI 1 AN

TRAVAILLEUR INDEPENDANT

FORMATION QUALIFIANTE

INTERIM + 6 MOIS
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PERSPECTIVES 2018
 Reconduction de mission AVE pour une durée de 3 ans.
En 2017, la M2IE a représenté son projet au Département pour une reconduction du
conventionnement de la mission d’accompagnement vers l’emploi pour 2018-2020. La réponse
de l’instruction du Département a été positive et accompagner d’une revalorisation financière.
Avec ce nouveau conventionnement, le Département a la volonté de baisser les files actives, de
développer l’accompagnement collectif et de travailler davantage en transversalité.
L’année 2018, annonce donc les nouveaux défis auxquels devront faire face les AAVE du
département.
 Mise en place d’un troisième accompagnement collectif
A partir de janvier, un troisième parcours d’accompagnement collectif sera mis en place, intitulé
« Elaboration de projet ». Il s’agira durant 3 mois de mobiliser les bénéficiaires autonomes qui n’ont
pas de projet professionnel défini ou doivent le retravailler. Il s’agira de travailler sur l’émergence
du projet professionnel, sur des enquêtes métier, sur l’approche des compétences. Cet
accompagnement se termine par une période de stage pour tous les participants, devant valider le
projet professionnel.
 Un renouvellement des actions d’insertion à venir
L’appel à projets sur les actions d’insertion, qui offrent des leviers vers l’emploi dans le cadre des
différents accompagnements, devraient être renouvelé au cours de l’été. Le pôle AVE pourra
travailler avec le pôle formation afin de rapprocher les besoins des publics constatés par les
référentes et l’offre de formation que nous pouvons proposer au Département, en fonction de ses
orientations.
 Des changements au sein de l’équipe à organiser
Une des conseillères AVE va partir à la retraite en 2018. En connaissance de cause, il s’agira de
prévoir son remplacement mais également la période de passation des dossiers et des
connaissances, aussi bien à la personne nouvellement arrivée qu’au reste de l’équipe.
L’Organisation des suivis et des références sera peut être également à anticiper.
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Nos Partenaires :
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Le Pôle Insertion par l’Activité
Economique
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« L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de
travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités
spécifiques d'accueil et d'accompagnement. »"
Notre chantier d’insertion propose de remettre en emploi des personnes qui en sont éloignées.
Les objectifs personnels et professionnels de cette remise à l’emploi sont divers :
- acquérir une première expérience professionnelle et découvrir un environnement professionnel,
- accéder à l’emploi en milieu ordinaire, en milieu protégé, à la formation,
- permettre une ouverture vers d’autres emplois à envisager,
- reprendre une activité après plusieurs années sans travail pour des raisons multiples,
- acquérir des connaissances techniques,
- reprendre un rythme, une dynamique et se recentrer sur une activité,
- permettre de travailler un projet professionnel et des outils pour candidater,
- recommencer à tisser du lien social,
- poser ses problématiques de santé ou sociales et de tenter d’y remédier,
- participer à des rencontres, des ateliers, des salons et découvrir des lieux de culture (la ferme du
Buisson, le château de Champs S/Marne),
- ouvrir des droits sociaux et acquérir un logement,
- vérifier ses capacités à maintenir un emploi ou à y accéder en fonction de ses problématiques.
En fonction des objectifs, l’équipe va accompagner au mieux les salariés avec comme perspective
de permettre d’améliorer la situation de départ et de retrouver une situation professionnelle
pérenne.
Cette année 32 salariés sont sortis du chantier avec des solutions différentes
Même si toutes ces situations ne sont pas valorisées auprès de nos financeurs, qui observent notre
travail à travers le prisme essentiel, parfois exclusif, de l’accès à l’emploi, les salariés reconnaissent
pour la plupart que cette expérience a permis de prendre conscience de certaines difficultés, des
écarts entre leur représentation du monde du travail et la réalité, de l’évolution des métiers et des
techniques de recherche d’emploi (utilisation d’internet) et de progresser dans les

apprentissages. La reprise de confiance en soi reste une des réussites parmi tant d’autres.

LES ACTIVITES DU CHANTIER
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2 activités distinctes : les Espaces Verts et la Véligo
Les espaces verts – maraîchage
Des travaux d’entretiens d’espaces verts (tonte, taille, débroussaillage), des tâches de nettoyage
(ramassage de déchets polluants) et la prise en charge du potager royal du château de Champs
S/Marne constituent un éventail varié du travail. Les lieux d’intervention : le territoire du Val
Maubuée en majeure partie du fait de l’histoire du chantier (20 ans d’existence) mais aussi
Ferrières en Brie, la ligne T4 (Sevran-Bondy) entre autres.

L’atelier réparation de la Consigne Véligo
L’atelier, accolé au parking à vélos sécurisé situé à la gare RER de Torcy, est un lieu de petites
réparations de vélos destiné à tout public, et propose l’animation d’ateliers d’autoréparations sur
place ou itinérants.
En 2017 ce sont 24370 heures de travail réalisées sur ces 2 chantiers dont 2000 heures, pour la
Véligo qui accompagnait 7 salariés dont 3 en formation sur une longue période. Un des salariés de
la véligo a quitté cette activité en mai 2017, pour aller vers les espaces verts, en lien avec son projet
professionnel.
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SELF « Arche Guédon » (partenariat
avec la CAPVM - Interventions à
l’année)
Passage hebdomadaire (jeudi) avec
récupération de poubelles pleines
d’épluchures du self, incorporation
des déchets dans les tas de compost
du potager.

CONSIGNE VELIGO
L’atelier de la Véligo station répare des vélos
laissés par les clients.
Partenariat avec les bailleurs sociaux pour
récupérer les vélos endommagés, les réparer
et les revendre, et animer des ateliers
d’autoréparation sur sites. Partenariat avec
Germinale
et
la
Communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire pour
la réalisation d’ateliers d’autoréparation.

« La Mare Blanche »
(Travaux
confiés par la CAPVM - Entretien à
l’année)
L’entretien suivi et ramassage des
déchets polluants régulier. Grattage,
binage des bordures de trottoirs,
caniveaux.

3F –Résidences : Edouard Branly,
Joliot Curie, Xavier Bichat, Jean
Wiener et Les Marronniers
Entretien
mensuel
des
5
résidences par 1 à 2 équipes.
Ce chantier représente 6
interventions par mois pour
chaque équipe.

ZA Campanules / Palombes (Travaux
confiés par la CAPVM - Entretien à
l’année)
Entretien suivi : Balayage, soufflage et
ramassage des feuilles, ramassage
des déchets verts et polluants, taille
de haies, débroussaillages, tonte et
taille de branches. Binage des
trottoirs. Nettoyage du rond-point et
des massifs de rosiers.

Potager Royal
Entretien des parcelles du
château de Champs-sur-Marne :
désherbage manuel, travail de la
terre, mise en œuvre des semis,
plantation en terre et soin
apporté aux légumes récoltés.
Les récoltes sont destinées aux
salariés.

Ets Boulanger - Autobacs (novembre
à
début
décembre)(Travaux
ponctuels confiés par EPAMARNE)
Nettoyage
du
pourtour
des
parkings : désherbage, arrachage des
ronces, ramassage de branchages,
coupe de rejets et branches,
nettoyage des grillages, évacuation
des déchets verts et polluants.
Plateau le long de l’autoroute :
débroussaillage
mécanique
et
manuel, ramassage et évacuation des
déchets
verts
et
polluants,
essouchages de petit calibre,
nettoyage du grillage.

Gens du Voyage - (Travaux
confiés par CAPVM – travaux
estivaux)
Zones intérieure et extérieure :
Débroussaillage
manuel,
thermique, coupe de la Renouée,
ramassage des déchets verts,
polluants et
encombrants (tri
sélectif).
Tronçonnage
de
branches pour libérer la vue
autour de l’aire.
Travaux très contraignants.
Ligne BONDY-AULNAY sous BOIS Tram Train T4 – (Travaux confiés par
SNCF)
Selon la planification, interventions
de nettoyage/entretien de la station
Gargan ; nettoyages/plantations des
bacs des 9 stations (63 bacs). Les
arrosages n’ont pas été faciles. Pour
le nettoyage de déchets polluants et
désherbage le long et sur les voies,
nous sommes obligés d’être
encadrés par un agent SNCF et ne
pouvons donc pas toujours respecter
la planification prévue.

ZI Les Epinettes - (Travaux confiés
par la CAPVM) Ramassage des
déchets verts et polluants, voire
déchets volumineux. Nettoyage
durant la période estivale et
ensuite,
plus
régulièrement,
pendant la période automne-hiver.

FERRIERES en BRIE – 15000 M 2 Devant
l’Ecole
« HôtellerieRestauration » - (Travaux confiés par
EPAMARNE - Entretien à l’année)
Ramassage des déchets polluants,
tonte et ratissage des déchets verts et
évacuation de la zone.
Travaux
principalement
à
la
débroussailleuse.
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Gens du Voyage - (Travaux confiés
par CA)
Zones intérieure et extérieure :
Débroussaillage manuel et
thermique, taille de branches,
ramassage des déchets verts,
polluants et encombrants (tri
sélectif). Travaux réalisés à un
rythme assez soutenu, car les
délais impartis sont de plus en plus
réduits.

ORGANISATION DES CHANTIERS
Pour les espaces verts-maraîchage, ce sont 3 encadrants qui tous les jours (sauf le mercredi) de
8h30 à 13h30 prennent en charge des équipes de 6 à 10 salariés. Parfois en fonction de l’activité,
et des parcours, le temps de travail est porté à 26 h/semaine pour certains salariés, au lieu des 20h
habituelles et les mardis et jeudis sont des journées complètes de 7 heures. Ce changement de
rythme est la possibilité pour les salariés qui le peuvent d’aller tester un temps de travail plus
conforme à la réalité du monde du travail et accroître leurs revenus. Des avenants sont signés au
fil de l’eau en fonction des personnes et selon les missions.
Les encadrants assurent les premières formations sur site (gestes et postures, manipulation des
outils, reconnaissance des végétaux rencontrés, etc ….), organisent les chantiers selon les
urgences, les demandes, la météo et le nombre des salariés présents.
Pour la Véligo, un encadrant pour une petite équipe dont le nombre varie en fonction des
formations suivies par les salariés. Régulièrement, l’équipe se déplace chez les bailleurs pour
animer des ateliers de réparation de vélos. Les horaires sont différents puisque la semaine se
déroule du mardi au samedi de 7 h à 9 h puis de 15 h à 17h.
La journée du mercredi est dédiée à faire le point entre les encadrants, la CISP, la direction, les
services administratifs pour organiser la semaine, faire un point sur le matériel nécessaire, parler
des projets à venir, des travaux à réaliser, organiser les recrutements, vérifier les congés des
salariés, réaliser les tâches administratives, lancer les commandes de matériel, etc ….
La CISP, reçoit les salariés en entretien individuel, anime des séances de travail en groupe, travaille
sur les outils de recherche d’emploi, accompagne les salariés en insertion sur leur projet de
formation ou emploi, propose des offres, recherche des accompagnements spécifiques et oriente
pour les questions de santé, de formation. Elle anime un réseau de partenaires professionnels,
sociaux et culturels. Elle est le lien avec les orienteurs et prescripteurs et participe aux
recrutements.
Enfin la responsable de service fait le lien entre l’équipe et la direction, assure l’organisation
générale du pôle, planifie les chantiers, recueille les données statistiques des interventions pour
les faire remonter aux donneurs d’ordre, recherche les formations adaptées en ce qui concerne les
espaces verts. Elle procède aux recrutements.
Cette année 2017, le chantier a fonctionné avec 3 encadrants en espaces verts et la responsable a
assuré un travail de terrain durant cette période en plus de ses missions. Elle a dû s’arrêter le
dernier quadrimestre pour des raisons de santé, ce qui a compliqué l’organisation des chantiers.
Sur cette même période le chantier a changé de local technique.
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PROCEDURE DE RECRUTEMENT ET D’INTEGRATION
PROCEDURE DE RECRUTEMENT

-

-

-

Les Personnes déposent leur CV en candidature spontanée ou répondent à une annonce
déposée sur le site de Pôle Emploi. Parfois des associations portent la candidature.
Les CV sont archivés auprès de l’agent administratif qui les classe par date d’arrivée
une réunion d’information collective est programmée ou les personnes sont appelées à
un entretien en direct (si le nombre de personnes à recruter ne dépasse pas 3).
Durant la réunion d’information collective sont rappelées quelques règles :
o Le projet dans les espaces verts ou dans le vélo n’est pas obligatoire
o Le temps de travail et la rémunération
o Les contraintes horaires et de travail (dehors ou debout)
o Les temps de formation et d’entretien professionnel obligatoires
S’il y a maintien de la candidature, un RDV individuel est programmé au cours duquel est
fait un point de la réunion collective et des motivations pour intégrer le chantier.

Ensuite la création du dossier administratif (fiche d’éligibilité par le pôle emploi) est mise en place
pour une entrée sur le chantier prévue dans la semaine qui suit l’entretien individuel.
Le premier contrat est de 7 mois, il permet une période d’essai de 1 mois nécessaire pour observer
comment la personne va pouvoir s’intégrer, se saisir des opportunités.
Durant la période d’essai, un entretien est organisé pour vérifier si la personne souhaite rester et
si les encadrants sont d’accord pour la garder. Au besoin il est demandé au salarié de corriger
certaines attitudes pour confirmer son embauche.
La dernière semaine une réunion dite « d’intégration » est programmée au cours de laquelle il est
rappelé quelques points, notamment les rôles des permanents (encadrants, responsable de
service, direction, services administratifs et CISP) et un point sur la sécurité et les consignes.
PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT OU FIN DE CHANTIER

Environ 15 jours avant la date de renouvellement, un bilan est programmé entre le salarié, la CISP
et les encadrants pour faire un point de la situation. Un point est fait en réunion équipe qui décide
des suites données. Le salarié est reçu par la direction qui fait remonter les remarques de l’équipe
sur les efforts à porter et les points positifs.
En cas de de chantier : Un entretien-bilan est programmé et la personne est reçue par la direction
qui lui remet les papiers nécessaires pour la poursuite du parcours.
Il est possible pour les salariés de revenir à la M2ie pour un accompagnement post-chantier
(actualisation du CV, inscription à Pôle emploi, orientations spécialisées etc…)
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LES PUBLICS DES CHANTIERS
Nous employons les habitants du 77, les demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) inscrits ou
non à Pôle emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, des jeunes qui souhaitent débuter un
emploi, découvrir un métier ou un environnement, et toute personne qui souhaite acquérir une
expérience, reprendre une activité. En 2017, 49 salariés ont été présents sur le chantier dont 9
femmes.
Au
01.01.2017

Intégration
2017

Sorties
2017

Au
31.12.2017

Total
2017

22
6
28

18
3
21

26
6
32

14
3
17

40
9
49

Hommes
Femmes
Total

Nous pouvons noter une nette diminution de recrutement de femmes malgré nos relances auprès
des partenaires. Il est difficile d’analyser réellement ce phénomène qui peut reposer sur quantité
de raisons (travail difficile, en extérieur, etc.).
Nous allons continuer nos efforts pour que ce chantier reste mixte.
Tranche
d’âge

Au
1.01.2017

Entrées
2017

Sorties
2017

31.12.2017

Total
2017

16-25
26-35
36-45
46-50
50-55
+ de 55 ans
Total

7
9
5
1
2
4
28

5
4
7
2
2
1
21

5
12
7
2
2
4
22

7
1
5
1
2
1
17

12
13
12
3
4
5
49

Nous constatons un recrutement important de jeunes dans la tranche 16-25 ans. Ce chantier
répond à un besoin sur le territoire pour des jeunes en recherche de projet, d’expérience, de
consolidation de projet. Le croisement des générations, des expériences, des nationalités, des
cultures concourent à la réussite des expériences et des parcours.
LES COMMUNES

Au
1er/01/17

Intégrations
2017

Au
31.12.2017

Champs sur Marne
Noisiel
Torcy
Emerainville
Chelles
Pontault Combault
Collégien
Vaires S/ Marne

5
9
7
3
1
0
1
0

2
4
3
1
2
0
1

2
3
5
1
0
1
0
1

Roissy en Brie
Lognes
BSG

0
0
0

1
4
1

1
1
0
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Hors Paris Vallée de la
Marne
Tournan
Lagny S/Marne
Coulommiers
Paris – Vendôme

1
1

Total

28

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1
1
0

1
1
0
0

21

17

Au 01/01/2017
Entrées 2017
Au 31/12/2017

Les salariés sont essentiellement du territoire. La personne domiciliée sur Paris a en fait déménagé
durant son contrat de travail avant de partir s’installer sur Vendôme. Beaucoup de salariés
domiciliés à Noisiel résident de fait sur les communes avoisinantes mais gardent l’adresse postale
de Noisiel, les hébergements restant pour la plupart du temps précaires. Beaucoup de personnes
sont hébergés et domiciliées (24 personnes en 2017) et certains connaissent des ruptures
d’hébergement durant l’accompagnement. L’hébergement familial et amical reste fragile et peut
éclater à tout moment.
Des salariés ont obtenu un logement durant leur accompagnement : 3 salariés et leurs familles
sont sortis de l’hôtel (115) pour obtenir un logement temporaire. Une amélioration est constatée :
la cuisine devient possible, l’espace s’agrandit, des projets se dessinent.
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Niveau V Bis et VI- CAP
non obtenu,
décrochage scolaire,
non scolarisé
Niveau V - CAP-BEP
obtenus

Niveau scolaire
4
17

28

Cas particuliers
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Non scolarisé

Scolarisé à l'étranger Problèmes linguistique

La problématique linguistique reste entière et prépondérante avec l’accueil de personnes qui ne
peuvent pas bénéficier d’heures d’apprentissage de la langue française (peu de dispositifs existants
à part Cap Compétences). De plus, le temps alloué pour ces apprentissages doit être assez
conséquent pour des raisons pédagogiques et, de ce fait, les salariés pour qui la structure a fait un
effort d’orientation ont été peu présents sur le terrain, ce qui ne participe pas ou peu aux
apprentissages professionnels, voire aux savoir-être si cela s’avère nécessaire.
Néanmoins la M2ie reste convaincue que ces apprentissages restent une des clés de la réussite
d’intégration.
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TYPE DE SORTIES 2017
68% de sorties dynamiques
- 6 sorties en CDI
- 5 sorties en CDD
- 6 sorties en Intérim
- 3 sorties en formation

EN CDI : 6 salariés
Exemples de CDI :
ouvrier des espaces verts au château de Champs sur Marne ;
ouvrier des espaces verts, à l’APAJH (entreprise adaptée) ;
Hôte d’accueil touristique (HAT) à Village Nature ;
aide de cuisine pour Disneyland Paris
En CDD : 5 salariés
Exemples de CDD :
Emploi Avenir comme ouvrier des espaces verts pour la mairie de Lognes ;
CDD De 12 mois comme HAT pour le mémorial de la Shoah à Paris ;
CDD de 7 mois comme vendeuse boutique chez Disneyland Paris ;
agent d’entretien pour la caserne des pompiers de Montévrain (Contrat aidé
26h/semaine) ;
aide de cuisine en collège avec une formation qualifiante de cuisinière de collectivité
En Intérim : 6 salariés
Exemples de mission d’intérim :
ouvrier des espaces verts avec Vert Intérim de Paris ;
ouvrier du BTP et ouvrier des espaces verts pour Village Nature (travail Entraide) ;
ouvrier des espaces verts pour l’ARES (EI) ;
agent logistique;
Employé libre-service pour l’enseigne Action de Torcy ;
préparateur de commandes, manutentionnaire.
En Formation qualifiante ou diplômante :
Exemples de sorties en formation :
Ouvrier des Espaces Verts : CAPA obtenu en décembre 2017 ;
aide margeur suite à une POEI avec Pôle Emploi ;
maçon suite à une pré qualification aide-maçon.

 Obtention de la RQTH et AAH pour deux salariés
47

PARTICULARITE DU CHANTIER
Tous les salariés qui ont une opportunité de travail, de formation ou de logement peuvent quitter
leur poste du jour au lendemain.
Le Plus : Les salariés sont réactifs et peuvent se saisir des propositions qui vont dans leur sens.
Placer la personne au centre du dispositif n’est pas un vain mot.
Les Moins : La difficulté à tenir une progression dans un calendrier de parcours d’insertion.
Des recrutements à renouveler régulièrement avec des prises de poste éparpillées dans l’année.
Des consignes à répéter encore et encore et des équipes à toujours reconstituer. L’absence de
projet sur du long terme qui ne permet pas de pérenniser les situations.
Les raisons invoquées par les salariés : Pour la plupart financières (aller vers un mieux financier
qui permet l’accès au logement autonome, une vie plus conforme aux attentes, des
responsabilités familiales ici ou ailleurs), parfois pour aller ailleurs vers un environnement plus
classique (lassitude de l’insertion et de ses contraintes).
Pour la structure : C’est aussi un encouragement de la structure parfois qui voit là une possibilité
pour les salariés de trouver un lieu plus en lien avec leurs aspirations en terme de métier ou de
ressources.
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LES POINTS FORTS DE CETTE ANNEE


Des formations
o 5983 heures de formation ont été réalisées cette année qui ont permis à 3
salariés d’intégrer des emplois en CDI (Village Nature).



Un partenariat réussi
o Avec le DRH de Village Nature qui a intégré les salariés qui avaient été recrutés
sur le chantier de la Véligo en 2016. Un parcours d’insertion avait été
programmé avec l’ensemble des participants, l’objectif a été atteint.
o Avec les associations du territoire qui ont répondu « présentes » pour soit nous
ouvrir leurs portes pour l’animation d’ateliers (réalisation de gelées de fruits ou
compotes du verger du château chez EMPREINTES, informations sur les
dispositifs de santé physiques ou mentales avec l’avih de Torcy ou Emergence
qui sont venus présenter leurs services)
o La mise en œuvre d’ateliers itinérants de réparation de vélos avec le territoire
de Marne et Gondoire à la maison des mobilités à Lagny sur Marne qui permet
aux salariés de tester leurs savoir-faire, de mobiliser leurs compétences en
terme d’accueil du public, de transmission des savoirs au public accueilli.



Le déménagement abouti en un temps record
o Une recherche de locaux difficile qui a abouti dans des délais très courts, une
mise en action de l’ensemble des équipes pour permettre de tenir les délais visà-vis du bailleur tout en respectant les engagements de chantier à maintenir.
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PERSPECTIVES 2018
 Pérennisation et développement de nos partenariats.
Certaines conventions doivent être revues cette année et ce sera l’occasion de mettre en avant
notre expertise et le travail accompli pour les revoir en notre faveur, aussi bien du point de vue
financier qu’au niveau des modalités. Par ailleurs, la SNCF nous a contactés fin 2017 pour mettre
en place un autre chantier de réaménagement des espaces verts de la gare de Roissy en Brie.
Nous souhaitons également développer la Consigne Véligo, en multipliant les ateliers pour les
bailleurs, et grâce à l’achat d’un camion équipé qui devra permettre de faire des ateliers vélo
itinérants pour d’autres consignes vélo et lieux stratégiques du territoire.
Dans le même temps, nous organiserons le passage de 20 heures à 26 heures pour prendre en
charge des potentielles activités supplémentaires et préparer au mieux les salariés à intégrer un
dispositif d’emploi classique.
 Mise en place d’un livret de compétences
L’équipe de permanent souhaite mettre en place ce livret permettant aux salariés de prendre
conscience des apprentissages et de leur maîtrise et ainsi de mieux cerner leurs qualités et mieux
pouvoir exprimer leur histoire professionnelle lors des entretiens à venir.
 La mise en place des formations
Nous souhaitons continuer à favoriser les formations, notamment durant les périodes « creuses »
hivernales pour les 2 chantiers (espaces verts et ateliers de réparation de vélos). Ces formations
pourraient être individualisées selon les personnes avec des périodes de regroupement sur des
outils communs. Nous souhaitons également relancer les formations transversales qui peuvent
être utiles à tous les salariés durant leur parcours (SST, Remise à Niveau, etc...)
Nous souhaitons également mettre en place une formation linguistique spécifique aux salariés du
chantier, en lien avec la plateforme des SIAE du 77 et notre pôle formation.
 Renforcer le partenariat avec la CAPVM et nos partenaires historiques
Il s’agira de mieux encadrer et optimiser les heures réalisées pour la CAPVM mais également de
mettre en place un partenariat pour pouvoir permettre à des salariés qui ont des projets dans les
espaces verts d’aller travailler en stage avec des équipes sur des axes que nous ne pouvons pas
aborder (plantation de fleurs, création de parterres etc. Nous souhaitons également renforcer les
partenariats avec les bailleurs sociaux pour trouver des lieux de stage pour vérifier les projets, les
compétences, les savoir-être.
 Développer des moments de rencontre
La CISP souhaite à la fois développer des journées d’information « d’éducation » à la santé, sous
forme d’ateliers collectifs (utilisation des légumes, des fruits, ….) et des temps de rencontre et
d’échanges entre les équipes de permanents et les salariés du chantier
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Nos Partenaires :
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Pôle développement
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QUELQUES MOTS INTRODUCTIFS
•

Alors que la M2ie fête cette année sa troisième bougie d’existence sur le territoire de la
CA PVM, elle doit déjà penser à se renouveler afin de résister aux aléas financiers qui
bousculent la sphère associative rythmée par les restrictions budgétaires et baisses de
subventions publiques. Redéfinir sa stratégie globale, repenser son modèle économique,
s’inscrire en permanence dans l’innovation sociale, voilà ce qui doit désormais être le
leitmotiv de la M2ie et l’animer en son for intérieur Son activité doit être pérenne mais
cette situation n’est réalisable que si la M2IE démontre constamment son utilité, son
efficacité et son réel impact auprès du grand public.

•

Dans cette logique, la M2IE a profité de quelques changements organisationnels initiés
au 2ème semestre 2016 et poursuivis jusqu’au début d’année 2017 pour mettre en place
son pôle développement.

•

Véritable colonne vertébrale de la structure, le pôle développement fonctionne en
transversalité avec les différents pôles qui composent la maison intercommunale.
Chaque apport du pôle développement doit permettre de renforcer les pôles existants
et de ce fait, l’offre de services proposée par la structure.

•

Un adjoint de direction responsable du développement a été recruté en Septembre 2017
afin d’épauler la directrice dans cet important dessein.

•

Que l’on parle de relations entreprises, de communication, de développement
économique, de développement de projets, voici ce que constitue la feuille de route
confiée au Pôle développement.
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L’AXE RELATIONS ENTREPRISES
Les partenariats établis entre la M2IE et les entreprises ont pour but de développer les relations
entre le monde de l’insertion professionnelle et le monde de l’entreprise, améliorer leur
connaissance et leur compréhension réciproques.

• Quels partenaires ?
Les entreprises, les associations, les organisations professionnelles de tous les secteurs
apportent leur expérience du monde professionnel et leur éclairage sur les
connaissances et compétences qui seront nécessaires aux chercheurs d’emploi dans leur
projet professionnel.
• Quels services et actions?
-Rapprocher l’offre et la demande existante sur le territoire de la CA PVM principalement,
-Prospection des entreprises, mise en relation et le suivi entreprise,
-L’aide et le suivi des recrutements,
-Mise en place d’actions de parrainage,
- Promotion des aides et mesures à l’embauche
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QUELQUES DONNEES QUANTITATIVES
Prospection et partenariat

Effectifs

Ces données concernent les entreprises contactées via une démarche de prospection réalisée du
13/09/2017 au 31/12/2017. Ces entreprises sont ciblées par rapport aux besoins identifiés des
publics accueillis à la M2IE.

Relance des entreprises

25
20
15
10
5
0

Secteurs d'activité
nombre d'entreprises sollicitées

Nombre de partenariats effectifs

A fin décembre 2017, 22 entreprises ont établi un partenariat qualitatif avec la M2IE et projettent
de s’impliquer de manière pérenne au sein de M2IE au-delà de leurs besoins en recrutement de
personnel (parrainage, simulation d'entretien d'embauche, focus métier etc.).

SECTEURS CONCERNES

Nombre d'entreprises concernées

Nombres de
partenariats
effectifs

16
3
21
7
5
4
6
1
5
4
2
74

2
1
11
2
1
0
1
0
1
2
1
22

SERVICES A LA PERSONNE/SANTE
SECURITE
LOGISTIQUE/TRANSPORT
RESTAURATION
PROPRETE
COMMERCE/GRANDE DISTRIBUTION
INDUSTRIE/MECANIQUE/MAINTENANCE
INFORMATIQUE
BATIMENT
ADMINISTRATIF
ANIMATION/EVENEMENTIEL
TOTAL
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Les besoins en ressources humaines
Besoins en RH

Secteurs d'activité

ANIMATION/EVENEMENTIEL
BATIMENT
INDUSTRIE/MECANIQUE/MAINTENANCE
PROPRETE
LOGISTIQUE/TRANSPORT
SERVICES A LA PERSONNE/SANTE
0

50

100

150

200

250

Effectifs
Equivalent en nombre de postes proposés

Opportunités de recrutement captées

Le secteur de la Logistique est celui qui nous a offert le plus d’opportunités en termes de
formation et d’emploi; c’est un secteur fortement représenté par les agences de travail avec qui
nous avons développé un partenariat recrutement.

Besoins en RH
SECTEURS CONCERNES

Equivalent en
Opportunités de
nombre de postes
recrutement captées
proposés

Récurrence du besoin
(MOIS/TRIMESTRE/ANNEE)

SERVICES A LA PERSONNE/SANTE

3

10

oui

SECURITE

1

10

oui

LOGISTIQUE/TRANSPORT

15

200

oui

RESTAURATION

4

4

oui

PROPRETE

1

1

oui

COMMERCE/GRANDE DISTRIBUTION

0

0

non

INDUSTRIE/MECANIQUE/MAINTENANCE

1

1

non

INFORMATIQUE

0

0

non

BATIMENT

1

10

oui

ADMINISTRATIF

2

2

non
non

ANIMATION/EVENEMENTIEL

0

0

TOTAL

28

238
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Les candidatures
Sur le territoire de la CAPVM, le secteur de la logistique est très plébiscité. Cela s’explique par le
volume d’offres d’emploi existantes qui montrent le dynamisme d’un secteur, les faibles
exigences en termes de qualification et d’expérience professionnelle, la flexibilité de travail.

Effectifs

Candidatures traitées
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Secteurs d'activité
Nombre de candidatures
transmises
Prescriptions M2ie/ Candidatures
spontanées
Prescriptions partenaires

NOMBRE DE
CANDIDATURES
TRANSMISES

PRESCRIPTIONS
M2IE/CANDIDATURES
SPONTANEES

PRESCRIPTIONS PARTENAIRES

LOGISTIQUE

26

20

6

ADMINISTRATIF

5

0

5

SECURITE

5

0

5

SERVICES A LA
PERSONNE

5

2

3

RESTAURATION

2

1

1

TOTAL

43

22

20

SECTEURS D'ACTIVITE
CONCERNES
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Sur la logistique, sur les 26 personnes orientées :
- 14 ont eu ou auront un contrat de mission dans le cadre du partenariat engagée avec les
entreprises,
-2 personnes ont été écartées des opportunités de mission au regard de certains freins
personnels,
-6 se sont écartées elles-mêmes du processus de recrutement parce qu'elles n'étaient plus
intéressées,
-2 personnes ont trouvé une autre opportunité,
-2 n'ont pas donné de réponses aux sollicitations.
Toutes les personnes orientées sont inscrites dans un processus qui leur permet de capter les
différentes opportunités en dehors de celles pour lesquelles elles n'ont pas été retenues

Les fondations et les clubs d’entreprises
Les fondations partenaires
Un travail de fond est mené avec les fondations d’entreprises dans le but de solliciter des
financements. Mais au-delà de cet aspect purement financier, la stratégie de la M2IE est de
véritablement se faire connaître auprès de certains grands comptes afin de développer des
relations partenariales pérennes.
S’associer à l’image de Grands Comptes comme on les qualifie ou collaborer avec eux sur des
projets de petite, moyenne ou grande envergure permet d’affirmer encore plus son
professionnalisme et de sensibiliser encore plus d’enseignes à la question de l’insertion
professionnelle.
Les fondations MACIF et BRUNEAU sont pressenties pour accompagner financièrement et à
hauteur de 15 000 euros au total la consigne VELIGO dans son développement économique en
2018 ; la M2IE espère que cette première collaboration lui permettra de proposer par la suite
d’autres projets liés à l’emploi et à l’insertion professionnelle des publics.

Les clubs d’entreprises et syndicats patronaux
La M2IE développe ses relations avec les dirigeants d’entreprise afin de leur présenter son offre
de services, capter des offres d’emploi, des besoins en formation ou d’éventuelles demandes de
stagiaires.
Ainsi, le responsable du développement a pu participer à quelques rencontres et développer son
réseau :
- Le mercredi 04 octobre 2017 au MEDEF,
- Le mardi 24 octobre 2017 à la Fédération Française du Bâtiment 77,
- Le jeudi 09 novembre 2017 au Groupement des Employeurs du Bâtiment
- En décembre 2017, avec le réseau de chefs d’entreprise ACEM
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L’AXE DEVELOPPEMENT DE PROJETS/ L’EVENEMENTIEL
LIE A L’EMPLOI
Le centre associé, de la labellisation à la mise en place d’actions
« information métiers »
En décembre 2017, la M2IE a défendu sa labellisation « Centre associé » auprès du jury
d’accréditation de La Place des Métiers. Depuis le départ de la chargée des relations entreprises,
Isabelle GALA, référente du Centre associé jusqu’en 2016, l’activité de ce dernier a été mise en
sommeil. C’est seulement au cours du 2ème semestre 2017, avec l’arrivée du responsable de
développement, que le centre associé a repris son activité.

Les 1ères actions du centre associé au 2ème semestre ont été :
- Le forum Objectif Emploi ; la M2IE y a tenu un stand qui a recensé une cinquantaine de
-

personnes durant la ½ journée sur son stand.
La matinale de la mobilité ; c’est la consigne VELIGO qui a été mise en avant au regard
de la thématique de l’évènement. Par contre, le centre associé avait un stand pour
promouvoir les métiers du transport de personnes.

Par manque de chiffres en 2017, les statistiques de fréquentation ne concernent que les
périodes 2015-2016 et compilent les seules données que nous avons pu collecter.
Nombre de personnes reçues de janvier au 20 octobre
2016
Atelier « Aide à
l’orientation »
31%

S'informer sur
l'emploi
33%

S’informer sur l’emploi
Changer sa vie
professionnelle
Atelier « Aide à
l’orientation »

Changer sa vie
professionnelle
36%

AXES Pôles conseil

Nombre de participants

S’informer sur l’emploi

60

Changer sa vie professionnelle

67

Atelier « Aide à l’orientation »

57

TOTAL des personnes reçues

184
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Le centre associé, de la labellisation à la mise en place d’actions
« information métiers »
Avec l’arrivée de l’adjoint de direction responsable du développement en Septembre 2017, le
centre associé a été réactivé l’inscrivant dans la dynamique du réseau des centres associés établie,
dans la programmation évènementielle définie et dans les logiques d’accueil et conseil attendues.
De plus, avec la labellisation du service emploi de CHELLES avec qui nous avons l’intention de
consolider notre collaboration, la programmation du plan d’action de la Place des Métiers aura
désormais une double résonnance sur le territoire Paris Vallée de la Marne, même si celle-ci
incitera une coordination minutieuse des trois entités.
Au regard des demandes actuelles émanant du public, la M2IE concentrera ses efforts autour des
deux axes suivants :
• Trouver un emploi
• Changer sa vie professionnelle
Elle délaissera pour le moment « choisir son orientation » et « s’informer sur l’alternance » tout en
sachant qu’elle pourra conduire de manière ponctuelle et en fonction des sollicitations du public,
des actions autour de ces deux axes.
Le centre associé déploiera ses actions pour toutes les personnes résidant sur le territoire de la
communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne.

ADECCO, FAF TT et la sécurisation des parcours professionnels
Au cours du 2ème semestre 2017, la M2IE a réfléchi à la mise en place d’actions permettant la
sécurisation des parcours professionnels des futurs salariés intérimaires dans le secteur de la
logistique. Cette réflexion a débouché sur deux rencontres majeures avec des agences d’emploi et
l’OPACIF du travail temporaire :
Le 02 octobre 2017 avec Leader Intérim et le FAF TT afin de mettre en place un programme de
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) avec un groupe d’une douzaine de salariés intérimaires
expérimentés dans le secteur de la logistique. L’objectif est de permettre à des salariés de faire
valoir leur expérience professionnelle acquise en logistique sur un métier de cariste, de magasinier
ou de préparateur de commandes et de leur permettre d’obtenir un titre professionnel. Ce projet
connait plusieurs phases :
-la 1ère phase concerne le recensement de tous les salariés intérimaires ou chercheurs d’emploi
par Leader intérim et la M2IE prêts à s’engager dans une VAE;
-la 2ème phase évaluera et sélectionnera les personnes qui s’inscriront dans le programme VAE ;
-la 3ème phase mettra en œuvre les accompagnements individuels
Le 04 décembre 2017 avec ADECCO et le FAF TT afin de réfléchir sur la mise en place d’un parcours
de formation en logistique qui permettrait de former un groupe de 12 personnes, exclus
habituellement des processes de recrutement classiques car rencontrant des difficultés
linguistiques à l’écrit comme à l’oral, aux savoir-être professionnels ainsi qu’au métier de
préparateur de commandes CACES 1. A l’issue du parcours, un contrat de mission de 18 mois est
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proposé avec un accompagnement social et professionnel assuré par la M2IE. La M2IE s’occuperait
de toute la partie formation aux différents savoirs sociaux et professionnels tandis qu’ADECCO via
son école formerait les stagiaires au métier de préparateur de commandes.

Ces deux projets devraient être finalisés et voir le jour en 2018.

Un « hub » du travail temporaire
Le travail temporaire propose à lui seul 2/3 des offres recueillies par la M2IE en 2017. Ces offres
d’emploi concernent pour la plupart les secteurs de la logistique ou de l’industrie.
Ces deux secteurs , très bien représentés en Seine-et-Marne et qui plus est, sur le nord du
département, exposent de tels besoins en ressources humaines qu’ils sont obligés de passer
presque exclusivement par les Entreprises de Travail Temporaire (ETT ) ou agences d’emploi, seules
entités capables aujourd’hui de mettre en place des processes de recrutement conséquents, peu
onéreux pour l’entreprise utilisatrice tout en s’adaptant à la flexibilité organisationnelle d’un client.
Face à ce constat, la M2IE a décidé de mettre en place en novembre 2017 un « hub » du travail
temporaire , autrement dit, un pôle regroupant des agences d’emploi qui s’inscriraient dans un
partenariat privilégié pour répondre aux besoins des usagers en tenant compte de la typologie des
publics accueillis. L’idée n’était pas de développer un simple partenariat mais plutôt une
collaboration qui permettrait de tenir compte de la spécificité des publics, des compétences et
qualifications propres à chacun.
En septembre 2017 est née la première expérimentation de ce « hub » du travail temporaire avec
le groupe Leader Intérim qui s’est déroulée jusqu’à fin novembre 2017 ; quatre sessions réunissant
16 chercheurs d’emploi ont été animées par une consultante emploi :
- Le 19 Septembre 2017,
- Le 4 octobre 2017,
- Le 24 octobre 2017,
- Le 28 novembre 2017.
L’opération avec Leader Intérim a rencontré un vif succès puisque sur les 16 personnes reçues en
entretien 13 personnes ont reçu une mission le jour même ou dans les jours qui ont suivi. En fin
d’année cette expérimentation avec Leader Intérim a été mise en veille par l’enseigne par manque
de personnel disponible mais elle a promis de le réactiver au cours du 1er semestre 2018. Le succès
de cette opération nous a encouragés à développer sur le même ordre d’idée, le partenariat avec
d’autres agences telles que RANDSTAD INHOUSE, SAMSIC, GROUPE ACTUAL et ADECCO qui
devraient rejoindre le « hub » selon leurs disponibilités et possibilités.
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L’AXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Les fondations
La M2IE est en perpétuel questionnement quant à son développement économique induit par la
baisse des subventions et dotations publiques que la plupart des structures de l’emploi et de
l’insertion connaissent d’ailleurs depuis quelques années.
Aussi, elle a amorcé sa quête de financements vers le secteur privé en sollicitant les fondations
d’entreprises, en proposant des projets aux OPCA et OPACIF et en répondant à des appels à projets
ou appels d’offres.
Le responsable du développement est constamment en veille sur les financements qui peuvent
être octroyés par les fondations aux associations. Ainsi en 2017, ce sont 16 fondations qui ont été
sollicitées, sur une trentaine pressentie, pour voir comment elles pourraient s’associer à la M2IE
dans des projets spécifiques.
La sollicitation des fondations d’entreprises est très chronophage. Les demandes de financement
sont cadencées par des commissions trimestrielles, semestrielles ou annuelles et les retombées
financières sont minimes par rapport aux efforts consentis. Malgré tout, les perspectives
financières qu’offrent les fondations restent non négligeables complétées par d’autres sources de
financement.
Deux fondations, MACIF et JM BRUNEAU, sont pressenties pour soutenir concrètement la consigne
VELIGO et l’achat d’un camion en 2018.
ENTITES SOLLICITEES

CHAMP D'INTERVENTION RSE

STATUT DU
MECENAT
FINANCIER

SOMMES
DEMANDEES EN
EUROS

SOMFY

AMELIORATION DE L'HABITAT

EN ATTENTE

10 000

BATIGERE

LOGEMENT

NEGATIF

5 000

PSA PEUGEOT

INSERTION PROFESSIONNELLE

NEGATIF

10 000

ACCOR SOLIDARITY

INSERTION PROFESSIONNELLE

EN ATTENTE

10 000

SYNDEX

ORGANISATION/AMELIORATION DES CONDITIONS DE
TRAVAIL

NEGATIF

10 000

FRANCAISE DES JEUX

INSERTION PROFESSIONNELLE/HANDICAP/SPORT

EN ATTENTE

5 000

GAN

CINEMA

NEGATIF

10 000

ACCENTURE

EMPLOI DES JEUNES

EN ATTENTE

5000

AG2R

INSERTION PROFESSIONNELLE

NEGATIF

10 000

ECHIQUIER

INSERTION PROFESSIONNELLE

NEGATIF

10 000

ALSTOM

INSERTION PROFESSIONNELLE

EN ATTENTE

20 000

NORAUTO

INSERTION PROFESSIONNELLE

EN ATTENTE

10 000

TRANSDEV

INSERTION PROFESSIONNELLE

EN ATTENTE

10 000

BRUNEAU

INSERTION PROFESSIONNELLE

POSITIF

5 000

MACIF

INSERTION PROFESSIONNELLE

POSITIF

10 000

FRANCE TELEVISIONS

INSERTION PROFESSIONNELLE / INCLUSION NUMERIQUE

EN ATTENTE

60 000
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Les marchés publics
La direction a suivi une formation sur les marchés publics qui a débuté au 2ème semestre 2017 et
qui se ponctuera en mars 2018. L’objectif de cette formation, délivrée par une chargée de mission
des achats socialement responsables du COORACE et mise en place par SINACTE, était de doter les
directeurs, développeurs, chargés de mission/projets de structures associatives d’un socle de
connaissances théoriques et de compétences techniques. L’appel d’offre est l’une des procédures
les plus contraignantes, ses étapes sont relativement figées car cette procédure est rigoureuse et
nécessite un apprentissage progressif des structures débutantes en la matière.
Dans le cadre d’un appel à concurrence, la M2IE et ID VERDE, une entreprise spécialisée dans les
espaces verts, ont décidé de s’associer pour décrocher un marché espaces verts de 52 sites ou 240
000m² proposé par la ville de TORCY. Si la réponse à cet appel à concurrence est prévue pour le
mois de mars 2018, il faut espérer que ce partenariat établi entre une entité des espaces verts et
une structure associative d’insertion aille au-delà du simple marché public. En effet, les
perspectives partenariales présentées ici ne s’arrêteront pas uniquement à de la sous-traitance
puisque ID VERDE a formulé le souhait de solliciter la M2IE sur certains sites en dehors de la CA
PVM si l’occasion se présentait.

Les OPCA/OPACIF
Des échanges ont été amorcés avec différents OPCA et OPACIF afin de connaître les projets en
cours liés à la linguistique ou à la sécurisation des parcours professionnels. Ainsi, quatre organismes
ont été approchés, il s’agit du FONGECIF, UNIFORMATION, CONSTRUCTYS et le FAF TT mais aucun
partenariat escompté ne s’est concrétisé en 2017. Que ce soit avec UNIFORMATION ou le FAF TT,
les partenariats financiers envisagés peinent à se mettre en place et l’année 2018 sera utilisée pour
relancer les sollicitations et espérer concrétiser certaines actions de formation, en fonction de la
réforme de la formation professionnelle.
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Nos Partenaires :
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Perspectives
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Repenser la communication de la structure

Pour améliorer sa fréquentation et redynamiser son activité, la M2IE doit totalement retravailler
sa communication, ce qui nécessitera d’importants investissements financiers, organisationnels et
humains. En effet, la M2IE, qui soufflera en mai 2018 ses 4 années d’existence a encore un
important effort de communication à fournir auprès de ses partenaires institutionnels,
économiques et de ses usagers. L’offre de services, bien que riche et assez étoffée reste parfois
méconnue sur le territoire de la CA PVM.
En 2017, la M2IE a commencé à faire réfléchir ses salariés sur le dossier « communication » afin
d’établir un état des lieux de la situation mais aussi commencer à capitaliser des remarques,
suggestions et interrogations diverses. Ces réunions d’équipe ont permis de préciser les grands
travaux à mener au cours de l’année 2018 :
- Redéfinition de l’offre de services pôle par pôle afin de concevoir puis déployer une
communication globale pour la structure; les informations énoncées par chaque salarié
sur l’organisation globale de la structure est trop disparate. La redéfinition de l’offre de
services permettra non seulement d’actualiser les informations que chacun détient mais
surtout qu’il y ait une seule et même version pour tous.
- Mise en place d’une charte afin de mettre à niveau l’ensemble de la communication, de
la rendre crédible et plus homogène.
- Conception de nouvelles plaquettes et visuels afin de présenter l’offre de services
actualisée à différents interlocuteurs.
- Conception d’un nouveau site internet qui intègre des fonctionnalités techniques
récentes et soit véritablement la vitrine de la structure; à l’heure actuelle, le site internet
de la M2IE ne met pas suffisamment en lumière l’activité de la structure.
- Œuvrer pour obtenir le label Espace Public Numérique (EPN) qui mettra en valeur tout ce
qui est fait pour le grand public et notamment pour les publics éloignés du numérique
- Mise en place d’une journée Portes Ouvertes afin de communiquer vers le grand public
et les partenaires qu’ils soient économiques ou institutionnels.
Afin de réaliser ce travail qui permettra une meilleure lisibilité et visibilité de l’offre de services de
la M2IE, nous serons aidés bénévolement par le cabinet expert en communication Elan Edelman
qui viendra faire son « citizen day » avec notre équipe.



Repenser l’offre de service et redynamiser l’activité

La M2IE est bien consciente qu’elle doit se réinterroger sur son offre de service, sur son activité et
sur les orientations stratégiques que nous voulons lui donner. Pour nous aider dans cette tâche
nous avons fait appel au cabinet Mouvens, grâce au DLA, qui va venir travailler avec l’équipe de
direction durant 4 jours, afin de remettre à plat la comptabilité analytique et de déceler où se situe
exactement le déficit. Il s’agira ensuite de travailler sur des préconisations opérationnelles quant à
l’organisation de l’activité et l’amorçage d’éventuels projets innovants pour l’avenir de la structure.
Dans le même temps, toute l’équipe travaille à diversifier l’offre de service. Nous prendrons soin
de rester en veille sur les appels à projets, notamment sur le pôle formation afin d’utiliser notre le
label Datadock. Nous avons notamment prévu de proposer le projet Osez Parlez’Ondes au FAMI et
de présenter des projets de création de CV Vidéo et de préparation au certificat DELF. Nous
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attendons l’appel à projets du Département sur les actions d’insertion à destination des
bénéficiaires du RSA. Nous resterons également en veille sur les potentiels marchés en espaces
verts, dans la mesure de nos capacités de réalisation.



Augmenter les partenariats emploi

Outre l’offre de service qu’elle porte, la M2IE doit également s’inscrire davantage dans le réseau
partenarial local et gagner en visibilité auprès des partenaires et des entreprises. L’arrivée en 2017
du responsable du développement va permettre de relancer véritablement les partenariats qui
étaient en sommeil. Nous avons travaillé fin 2017 sur le reconventionnement de la M2IE en tant
que centre associé de la Place des métiers, et il s’agira en 2018 de s’inscrire pleinement dans le
calendrier des actions de la Place des métiers, dans les semaines thématiques et de proposer des
actions innovantes et correspondantes à nos publics, auxquelles notre statut de centre associé
apportera une certaine visibilité.
Par ailleurs, la M2IE va travailler en partenariat avec le service insertion de la CAPVM et avec les
autres SIE du territoire afin de prospecter différentes entreprises et de mettre en place des
sessions d’information collective et de recrutement correspondant aux besoins des demandeurs
d’emploi et des entreprises du territoire. Le travail mené pour établir des partenariats avec les
entreprises de travail temporaire sera poursuivi et faciliter par l’arrivée sur le territoire de l’ETTI
Pro Emploi.



Changements en termes d’organisation interne

Depuis deux ans le pôle AVE bénéficiait d’une assistante administrative en CUI CAE. Son contrat
arrive à son terme en 2018. Malgré la reconnaissance de son travail et de son efficacité et la volonté
de la structure, il ne sera tout fois pas possible de la garder sur un contrat de droit commun. En
effet, le renouvellement de la convention du pôle a induit de nouvelles modalités de financement
du FSE qui ne prenne plus en charge le personnel administratif. La charge de travail va donc être
repensée au sein de l’équipe afin d’optimiser les charges administratives, très lourdes sur le pôle.
Toujours concernant le pôle AVE, une des conseillères va prendre sa retraite à la fin de l’année
2018. Pour la remplacer et assurer un tuilage au niveau des dossiers, nous avons prévu de recruter
une nouvelle conseillère durant l’été 2018. Il n’est pas possible de baisser la masse salariale sur ce
pôle financé par du FSE et nous avons la possibilité de permettre une passation des dossiers
optimisés. Cette année de transition permettra également à l’équipe AVE de consolider ses
connaissances sur l’accompagnement collectif avant le départ de cette ancienne formatrice.*
Pour ce qui est du pôle Formation, deux départs de salariés sont prévus : un formateur va quitter
la structure vers un autre poste en janvier, et la responsable du pôle va partir à la retraite en aout
2018, après plus de vingt ans d’ancienneté. Ces deux départs, s’ils ne sont pas compensés par une
augmentation de l’activité sur le pôle ne seront pas remplacés afin de maitriser au mieux la masse
salariale. Concernant la responsable de formation, ses tâches seront reparties au sein de l’équipe
et les interrogations concernant la réorganisation du pôle font partie des travaux qui seront menés
durant le DLA sur les orientations stratégiques de la structure.
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Le chantier d’insertion va également être impacté en termes d’organisation interne. En effet, un
troisième encadrant doit arriver en début d’année pour renforcer l’équipe et pallier à l’absence de
l’encadrante principale. Cette dernière est arrêtée et devrait reprendre en mi-temps thérapeutique
en mars. Il faudra donc trouver une nouvelle organisation au sein de l’équipe pour permettre de
mener à bien les chantiers, d’encadrer les salariés et de manager le pôle. Par ailleurs, il est
également envisager de passer davantage de salariés en insertion à 26 heures sur la période
estivale pour répondre à nos objectifs et impulser une dynamique de parcours pour les salariés.
Tous ces changements internes devront permettre de réorganiser la structure dans le but
d’optimiser l’activité toute en maintenant la qualité de travail des équipes.
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