
2016

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

ENSEMBLE  
POUR  
L’EMPLOI

 LES ACTEURS  
Une équipe spécialisée  
et un réseau de référents  
élargi

LES ACTIONS  
Un accompagnement renforcé  
avec des partenaires clés

LE GROUPEMENT  
DE CRÉATEURS  
Un cahier spécial pour tout  
savoir sur la sensibilisation, 
l’émergence et la création  
d’activité

1476

14

100

19

211



Chaque 
personne 
est unique, 
chaque  
parcours 
doit l’être 
aussi



   
 

Sur notre territoire, riche d’innovations économique et 
sociale, Ensemble Pour L’emploi est devenu un outil 
d’insertion incontournable. Ses missions en matière 

d’insertion socio-professionnelle se déclinent sur plusieurs 
volets complémentaires : l’accompagnement social des publics 
en parcours d’insertion, la mise en formation des publics, la 
relation entreprise, le placement à l’emploi des demandeurs 
d’emploi les plus en difficultés. Nos partenariats et nos actions 
tendent toutes au même objectif : l’accès à l’emploi durable de 
ceux qu’on appelle « les participants ». Pour cela, il nous a fallu 
développer notre réseau de référents, ces acteurs décentra-
lisés de notre activité. Ils sont dorénavant présents sur les 9 
villes qui composent le territoire d’Est Ensemble. Cela n’aurait 
pas été possible sans l’engagement de leurs employeurs res-
pectifs et les élus locaux que je me permets de remercier ici. 
Afin de les associer au mieux à la construction de l’activité, de 
partager une cohérence d’action sur l’entièreté du territoire et 
de prendre en considération les spécificités de chaque struc-
ture et de chaque type de public, la nouveauté de cette année a 
été la création du Comité des Directeurs, instance de concer-
tation des structures employeuses des référents, qui profite 
ainsi à l’action de proximité de notre action publique. Mais il a 
fallu aussi, renforcer les conditions du partenariat économique 
déjà existant. Ainsi, la relation entreprise a été développée au 
sein de l’équipe d’animation de l’association et a pris une nou-
velle envergure.

Enfin, 2016 a également été l’année de l’extension de parte-
nariats existants ou nouveaux dans le domaine de l’insertion 
par l’activité économique. Il nous faudra encore affirmer ce 
partenariat, mais également le défendre auprès de certains 
financeurs pour lesquels le gisement d’emplois que repré-
sente ce secteur d’activité, ainsi que sa facilité d’accès pour 
nos publics, ne semble pas relever de la même vision que la 
nôtre. Le Bureau de l’association est particulièrement vigilant 
sur le sujet. Avec nos partenaires sociaux et de la forma-
tion, les employeurs de l’insertion par l’activité économique 
forment ce qu’on appelle « les bénéficiaires ». En effet, ils 
peuvent émarger sur les appels à projet que nous produi-
sons chaque année et pour cette année, cela représente plus 
d’1,4 million d’euros de fonds européens que nous leur avons 
distribué pour réaliser des actions auprès des demandeurs 
d’emploi sans compter les autres fonds qu’ils ont pu perce-
voir s’élevant à plus d’1 million d’euros.

Couplées à cette ingénierie de projets et à la gestion effec-
tuées par l’équipe centrale d’Ensemble Pour l’Emploi, la 
coopération et la coordination de ces différents acteurs est 
un élément clé dans la réussite de nos projets et je souhaite 
remercier chacun d’entre eux pour son investissement. Et 
c’est dans cet esprit que notre association œuvre sur son 
territoire depuis sa création. Les relations des 4 PLIE du 
département avec l’Organisme Intermédiaire Pivot des PLIE 
de Seine-Saint-Denis sont efficaces et l’équipe, le Bureau et 
moi-même souhaitons remercier les directeurs, l’ensemble 
des gestionnaires FSE des 4 structures et particulièrement 
le coordonnateur pour la rigueur avec laquelle le travail est 
effectué. Enfin, notre association, à côté du PLIE, continue 
de porter un second dispositif qui est le Groupement de 
Créateurs. Celui-ci permet à des personnes en insertion de 
travailler leur projet professionnel par le biais de la création 
d’activité, quel que soit leur niveau de compétence sur le 
sujet. Pour 2017, nous aurons une attention particulière sur 
les partenariats de l’IAE. En effet, si nous sommes certains 
que ces structures représentent des opportunités d’emploi 
pour les demandeurs les plus éloignés.

Pour terminer et avant de vous inviter à prendre connaissance 
du rapport d’activité 2016 que vous avez entre les mains et à 
vous approprier les différents éléments qui y sont présentés, 
je ne saurais conclure ce mot d’introduction sans féliciter cha-
leureusement le personnel d’Ensemble pour l’Emploi pour la 
qualité de l’implication dans chacun de nos projets.

édito2016
a été l’année de l’extension  
de partenariats existants ou  
de nouveaux dans le domaine  
de l’insertion par l’activité  
économique

Sylvie Badoux
Présidente d’Ensemble pour l’Emploi  

Présidente de l’OIPSSD
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Que ce soit grâce au Plan Local d’Insertion pour l’Emploi, ou au 
Groupement de Créateurs, Ensemble pour l’Emploi renforce et 
développe encore sa philosophie : le sur-mesure. Et cette année, 
ce sont 1 476 personnes qui ont pu en bénéficier. Reçu, écouté et 
accompagné au cas par cas, chacun a pu trouver un cap et envi-
sager une solution : insertion, formation, retour à l’emploi, créa-
tion d’activité… Les résultats sont là !

 1 
ENSEMBLE

POUR L’EMPLOI

2016, une année  
qui confirme la lancée et innove  

encore côté action(s)
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L’équipe d’animation des deux dispositifs, composée
de 14 personnes, a en charge :
–  La mise en œuvre et le suivi des opérations en lien avec 

les porteurs de projet cofinancées par le FSE, la Région 
Île-de-France, le Conseil Départemental, les EPT Est 
Ensemble, Terres d’Envol, Arcelor Mittal et le CGET ;

–  L’animation du réseau des 19 référents ;
–  La conception et la coordination des actions ;
–  L’animation du territoire sur les questions d’insertion ;
–  L’accompagnement des porteurs de projet  

par le Groupement de Créateurs.

DIRECTION GÉNÉRALE
Samia Jelloul

OI
Pivot

AGENT ADmINISTRATIF
William Delric

2 GESTIONNAIRES
Marina Gil

Samia Yahiaoui

L’association a sou
haité mettre en place dès 

sa création 

une vraie politique
 de formation professionne

lle

permettant ainsi à ses 
collaborateurs de 

gagner en

compétences. En étudia
nt toutes les demandes de formations 

individuelles ou co
llectives les salar

iés ont pu bénéficie
r

en 2016 des formations suivantes :

– VIeSION niveau 1
 et 2, logiciel de su

ivi du PLIE ;

–  Relations Entrep
rises ;

–  Panorama des aides à l’embauche ;

–  Initiation paie ;

–  Management de projet ;

–  MDFSE – PON ;

–  Pack office (Exce
l Niveau intermédiaire).

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Ikrame El Mazroui

ASSISTANTE DE DIRECTION
CHARGÉE DE GESTION

Fazia Aknoune

AGENT ADmINISTRATIF
Bahar Sayin

SECRÉTAIRE
Latifa Kajiou

ANImATRICE DU RÉSEAU  
DE RÉFÉRENTS
Lina Petit Frère

ÉQUIPE PROJETS
Lucie Barrault

Nicolas Dietrich

ÉQUIPE RELATIONS 
ENTREPRISES
Élodie Abou

Maulde Eichwald

ANImATEURS GROUPEmENT  
DE CRÉATEURS
Chahrazed Tabti
Lamine Thiam

Coordinatrice : Lucie Barrault

ÉQUIPE RÉFÉRENTS
19 ETP

Nacer Bouslimani

L’associa
tion

Depuis sa création, le PLIE, avec ses 14 salariés et son réseau de 19 référents,  
a permis à 1 476 personnes d’être accompagnées, 485 sont sorties du dispositif  

et parmi elles, 211 ont retrouvé un emploi ou une formation. 
Depuis 2015, le Groupement de Créateurs a sensibilisé 427 personnes,  

accompagné 388 porteurs de projet, 34 sont entrés en Formation Entrepreneur TPE  
et 24 ont été diplômés du DUCA.

L’association porte deux dispositifs. Le PLIE communautaire 
d’Est Ensemble élabore en lien étroit avec les entreprises, des 
parcours personnalisés et adaptés au marché de l’emploi. Le 
Groupement de Créateurs élargit la palette des possibilités 
en permettant à ceux qui ont une idée d’activité en tête de la 
développer, de la construire, et éventuellement de la concréti-
ser, formation et diplôme en poche. Réfléchir à sa propre acti-
vité est parfois, aussi, une solution qui mène à l’emploi.

L’association est présidée par Sylvie Badoux et dirigée par 
Samia Jelloul. Le 1er janvier 2016 la Communauté d’Agglo-
mération d’Est Ensemble s’est transformée en Établisse-
ment Public Territorial (EPT), ce qui a eu pour conséquence 
juridique l’élection du nouvel exécutif d’Est Ensemble.
L’association Ensemble pour l’Emploi a dû par conséquent 
procéder à l’élection de ses nouveaux représentants au sein 
de son Conseil d’Administration et de son bureau.

Présidente
Sylvie Badoux Secrétaire

Mamadou Touré

Vice-présidente
Véronique Bourdais Trésorier

Hassina Ambolet

Le bureau

Le conseil d’administration

EST ENSEMBLE
COMMUNAUTÉ  D’AGGLOMÉRATION

DIRECCTE
ÉTAT

CONSEILLÈRES 
RÉGIONALES

CONSEILLÈRE 
DÉPARTEMENTALE

CHAMBRE DES MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT 93

Yannick Corbin

INSER’ÉCO
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Mamadou Touré

MEMBRES
DE DROIT

ASSOCIÉS

Sylvie Badoux, Véronique Bourdais,
Sofia Dauvergne, Olivier Deleu,
Asma Gasri, Agathe Lescure  Anne Sipp

Manon Laporte (Titulaire)
Brigitte Marsigny (Suppléante) Nadège Grosbois

L’équipe

En 2016, l’association
a réuni 2 bureaux,
3 Conseils d’Administration
et 2 Assemblées 
Générales.

Ils travaillaient à Ensemble Pour l’Emploi et sont partis  
vers de nouvelles aventures : nous remercions Assetou, 
Bahar Thomas, Julie et Théo. Nous saluons également  
Jelissa, Mélanie, Esra et Mohand accueillis en stage  
au sein de l’association.
Nous souhaitons la bienvenue à Elodie, Maulde, Latifa,  
Nicolas et William.



Association  
Blanc-Mesnil Développement

Blanc-Mesnil  
et Compétences Emploi,

 Sevran

Ensemble 
 Pour l’Emploi
(Est Ensemble)

Plaine-Commune
Le PLIE

Plaine-Commune

COMITÉ DE PILOTAGE
Animation : le Président du PLIE et le Préfet de Seine-
Saint-Denis.
Composition : État (DIRECCTE), Conseil Départemental, 
Conseil Général, villes de Pantin, Les-Lilas, Le Pré-Saint-
Gervais et Pôle Emploi.

Fréquence : réunion semestrielle.

COMITÉ DE PROGRAMMATION

Fréquence : réunion semestrielle.

COMITÉ TECHNIQUE
Composition : les responsables du PLIE, de Pôle Emploi, 
de la Mission Locale de la LYR, des services RSA des Lilas, 
du Pré-Saint-Gervais, de Pantin et du service du développe-
ment économique de Pantin, et les directeurs.

Fréquence : réunion semestrielle.

COMITÉ DES DIRECTEURS
Composition : les responsables des structures porteuses 
des postes de référents.

Fréquence : réunion tous les 2 mois.

L’ÉQUIPE DU PLIE
Une Structure d’Animation et de Gestion (SAG).

POLITIQUE

INSTANCES DE PROGRAmmATION

INGÉNIERIE PARTENARIALE

OPÉRATIONNEL

TECHNIQUE

MISSIONS
Sur la base du projet du PLIE et du protocole signé, 
le Comité de pilotage :
–  Fixe les orientations quant aux publics, axes et actions 

prioritaires du PLIE ;
–  Donne les mandats nécessaires au Comité technique ;
–  Est garant de la participation financière et concrète des par-

tenaires veille à la montée en charge des actions, des objec-
tifs de résultats et propose les recadrages nécessaires ;

– Prévalide la programmation du PLIE

MISSIONS

Validation définitive de la programmation de l’OI.

MISSIONS
Le Comité technique est le socle de l’organisation opéra-
tionnelle du dispositif. Il met en œuvre les orientations du 
Comité de pilotage et produit des bilans réguliers concernant 
la situation des publics. Par délégation du Comité de pilotage, 
il élabore et exécute les missions et actions qui lui sont 
confiées et en rend compte.

MISSIONS
Le comité des directeurs est l’instance d’échange  
et d’organisation du réseau des référents avec l’ensemble 
des responsables de structures.

MISSIONS
Animation et gestion de la mise en œuvre du PLIE.

COmmISSION  
DE VALIDATION 19 RÉFÉRENTS BÉNÉFICIAIRES ACTEURS  

ÉCONOmIQUES

2016, DEUXIÈME ANNÉE PROGRAMMATION  
2015-2017 UN ORGANISME INTERMÉDIAIRE 
OPÉRATIONNEL

Après une année 2015 marquée par la nouvelle programma-
tion européenne et la naissance de notre Organisme Inter-
médiaire – rassemblant les 4 PLIE de Seine Saint Denis – le 
fonctionnement de notre OI a vraiment démarré en 2016.

Organisation du travail en équipe, avec la programma-
tion de réunions de gestionnaires bi-mensuelles
L’OIPSSD ne compte pas de salariés directs, mais fonctionne
avec une équipe composée d’un coordonnateur et de 6 
gestionnaires FSE, tous mis à disposition par les 4 PLIE 
membres. En 2016, il a notamment fallu organiser le contrôle 
circulaire des opérations portées par les PLIE, pour écarter 
les risques de conflits d’intérêts et respecter les principes 
de séparation fonctionnelle (un PLIE ne peut se contrôler 
lui-même, deux PLIE ne se contrôlent pas entre eux) et les 
contrôles respectifs sont exclus.

« L’OIPSSD est la structure 
qui fédère les quatre PLIE  
de Seine-Saint-Denis.  
Cette organisation permet  
une gestion transversale fluide  
et efficiente (informations  
identiques et harmonisation  
des pratiques). »

Reynald Mongne
Coordonateur

Gouvernance et pilotage du PLIE
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LA PROGRAMMATION FSE  
D’ENSEMBLE POUR L’EMPLOI EN 2016

LES FINANCEMENTS DE L’ASSOCIATION  
ENSEMBLE POUR L’EMPLOI EN 2016

>  Organisation des premiers comités de programma-
tion de l’OIPSSD, rassemblant les président(e)s des 
4 PLIE, leurs directrices et directeur, le coordonnateur 
de l’OI, et en présence des services FSE de la Direccte 
IDF. Deux comités de programmation ont eu lieu :
–  Le 26 février 2016, à Est Ensemble, afin de procé-

der à la validation définitive de la programmation 
2015 de l’OIPSSD (un an de retard lié au démarrage 
de la convention) ;

–  Le 4 juillet 2016, toujours dans les locaux d’Est Ensemble, 
pour entériner la programmation 2016 de l’OIPSSD ;

–   Plusieurs consultations écrites au cours de l’année pour 
procéder à des ajustements de la maquette financière.

>  Validation du Descriptif des Systèmes de Gestion et 
des Contrôles par la Commission interministérielle de 
coordination des contrôles, en décembre 2016.

>  Organisation du 1er appel de fonds, en décembre 2016, 
pour un montant total de FSE à percevoir pour l’en-
semble de l’OIPSSD de 2 537 659,97 €.
FSE Ensemble Pour l’Emploi  paiement à 12 partenaires 
de 667 661,98 € en remboursement de l’opération qu’ils 
ont mené en 2015 début 2017. Les autres bénéficiaires ont 
perçu les fonds dans le 1er semestre 2017.

>  Réalisations des visites sur place en cours d’opéra-
tions, 1re étape du contrôle de service fait, notam-
ment pour les partenaires obtenant une subvention 
FSE via notre PLIE pour la 1re fois (La Marmite, 
Mission Locale de Bondy…).

>  Et toujours, l’appui et l’accompagnement des par-
tenaires de la programmation du PLIE, du dépôt 
de leur demande de subvention jusqu’à la réali-
sation du contrôle de service fait de leur bilan.

Marina Gil
Gestionnaire FSE

Samia Yahiaoui
Gestionnaire FSE

La subvention FSE allouée à l’OIPSSD pour les années 2015, 
2016 et 2017 s’élève à 13 669 384,50 €.

En 2016, 1 400 378,55 € de FSE ont été alloués à 23 par-
tenaires pour la mise en œuvre de 27 projets.
En contreparties de ces subventions FSE, ont été mobilisés :
1 034 098,14 € de financements publics.

FSE
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AXE 3 - RÉPARTITION PAR TYPE DE SUBVENTIONS

ASP

Fonds 
de revitalisation

EPT 
Terres d’Envol

Emploi
tremplin

FSE axe 3

EPT
Est Ensemble

Région Île-de-France

Conseil
départemental

FSE axe 4

3 %

46 %

15 %

1 %
1 %

0 %
7 %

2 %
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« Je tiens à exprimer ma satisfaction de l’organisme EPE (Ensemble Pour l’Emploi) pour mon accompagnement personnalisé à l’appropriation de la plateforme 
« Ma Démarche FSE » et dans la saisie du formulaire de demande de subvention du Fonds Social Européen. Et, je remercie à ce titre la présence assurée par les gestionnaires FSE dans les échanges téléphoniques, courriels, réunions techniques 

dans le montage de mes dossiers et lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention. Compétence, réactivité, qualité du conseil, disponibilité et suivi, sont les qualités que j’ai trouvées 
chez les gestionnaires FSE, et qui font qu’aujourd’hui je possède les facteurs clés de réussite pour me permettre de respecter toutes les exigences des fonds 
européens, de sécuriser mes dossiers et me permettre d’obtenir les subventions attendues. »

Claude MamadouResponsable du SIRSA de Bobigny

Ensemble Pour l’Emploi 
a obtenu pour ces 3 années 
de convention 4 751 024,50 € 
sur l’axe 3, soit une moyenne 
annuelle de 1 583 674,83 €
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Le référent de parcours PLIE, c’est l’interlocuteur privilégié des 
participants. Et à ce titre, c’est lui, ou elle, qui a le contact le plus 
étroit avec le public. Cette année, nous avons donc encore resserré 
les liens avec notre réseau : une collaboration renforcée, des 
contacts plus fréquents, de nouvelles instances pour échan-
ger… Avec un objectif commun et partagé : l’insertion !

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE
AVEC LES RÉFÉRENTS

En 2016,  
une collaboration renforcée

 2 



BOBIGNY

NOISY-LE-SEC

mONTREUIL

BONDYPANTIN

LES LILAS

BAGNOLET

ROmAINVILLE

LE PRÉ-
SAINT-GERVAIS

  

LE PLAN LOCAL POUR L’INSERTION  
ET L’EMPLOI (PLIE)

Outils territoriaux d’une politique d’insertion proposant un 
accompagnement renforcé et individualisé aux deman-
deurs d’emplois éloignés de l’emploi, visant leur réinsertion 
socio-professionnelle durable, impulsés par les Élus locaux 
et régis par un protocole d’accord, les PLIE, plateformes par-
tenariales de proximité, poursuivent des objectifs précis :
–  Lutter contre la pauvreté et prévenir l’exclusion sociale 

et professionnelle
–  Organiser un accompagnement individualisé de proximité 

assuré par un référent unique ;
–  Développer une ingénierie technique et financière  

de projets d’insertion durable dans l’emploi ;
–  Mobiliser l’ensemble des partenaires institutionnels  

et les entreprises.

Le nouveau PLIE communautaire, porté par l’association 
Ensemble Pour l’Emploi, est né de la fusion des deux PLIE, 
qui couvraient déjà 7 communes du territoire d’Est Ensemble. 
Le PLIE a lancé officiellement son activité au 1er janvier 2015. 
Au terme de l’année d’exercice 2016, fort de ses 19 conseil-
lers-référents et de son équipe d’animation, le PLIE a per-
mis à plus d’un millier de personnes d’être accompagnées, 
dont 111 ont retrouvé un emploi pérenne ou suivi une forma-
tion qualifiante.

Sur le territoire d’Est Ensemble, 16 structures dédiées à 
l’insertion socio-professionnelle hébergent en leurs seins 
19 conseillers « référents PLIE ». Ces postes sont conven-
tionnés par le PLIE EPE et donc financés grâce au Fonds 
Social Européen. Ces structures (Missions Locales, Pôles 
Emploi, Missions RSA des villes, UNIRH 93, Pôles Insertion) 
accompagnent des jeunes de moins de 26 ans, des alloca-
taires du RSA, des demandeurs d’emploi de longue durée, 
des travailleurs en situation de handicap. Chaque année, ces 
structures répondent à l’appel à projets du PLIE pour renou-
veler le conventionnement du poste du conseiller-référent. 
L’association Ensemble Pour l’Emploi porte quant à elle le 
poste de référent Demandeur d’Emploi de Longue Durée de 
la ville de Pantin.

Les missions des référents sont pour l’essentiel l’accompa-
gnement renforcé, l’élaboration des différentes étapes d’un 
parcours d’insertion adapté à chaque participant, le suivi en 
emploi et enfin la réalisation sur le terrain des actions définies 
en amont avec eux et l’équipe d’animation. L’équipe d’anima-
tion du PLIE, en collaboration avec les référents et leurs struc-
tures, élabore, construit et propose des actions et des espaces 
d’échanges, qui ont pour finalité de rendre plus efficaces les 
stratégies de remise et de maintien en emploi des personnes 
accompagnées. Les actions mises en place sont en complé-
mentarité de celles existant dans le droit commun.

Le réseau des référents

CARTOGRAPHIE DES RÉFÉRENTS

RÉFÉRENTS RSA
1   Élodie Abou, CCAS de Montreuil
2   Linda Benadrouche remplacée par Fatiha Chnini,  

ville de Romainville
3   Édouine Capou, Projet de ville RSA de Bagnolet
4   Fanny Debernard, CCAS/Pole Insertion Les-Lilas
5   Francis Couchi, Maison de l’Emploi de Noisy-le-Sec
6   Arlette Ngombe, CCAS de Montreuil
7   Hervé Fleury, Projet de ville RSA de Pantin

RÉFÉRENTS PUBLIC JEUNE
8  Kathy Cordonnier, MIEJ 4-93 antenne de Montreuil
9   Hawa Dieng, MIEJ 4-93 antenne de Montreuil et de 

Bagnolet
10   Nadia Jovanovic, Mission Locale de Bondy
11   Christophe Leroy, MIEJ 4-93 antenne de Noisy-le-Sec  

et Romainville
12   Laure Pereira, Mission Locale de la Lyr Antenne 

de Pantin, Les-Lilas et du Pré-Saint-Gervais

RÉFÉRENTS DEMANDEURS D’EMPLOI  
LONGUE DURÉE
13   Nacer Bouslimani, référent PLIE à Ensemble  

pour l’emploi, intervient pour la ville de Pantin
14   Sylvia Combat remplacée par Carole Devidal,  

Pôle Emploi de Bagnolet et de Montreuil
15   Yolande Guezodje remplacée par Anne Elisabeth Ligne, 

Pôle emploi de Noisy-le-Sec, Romainville, Les-Lilas
16   Ibra Kane, Pôle Emploi de Bondy
17   Christine Sable remplacée par Eugénie Suray,  

Pôle Emploi de Bobigny

RÉFÉRENTS DELD ET RSA
18  Lætitia Artzt, ville du Pré-Saint-Gervais

RÉFÉRENTE TH
19  Marion Fellous, UNIRH 93

Les référents se réunissent avec l’équipe 
d’animation lors de différentes réunions et 
plus régulièrement lors de la commission 
de validation qui est l’instance de déci-
sion des parcours PLIE. Elle acte toutes 
les décisions afférentes aux participants : 
entrées, sorties, relances, transferts, 
demandes de financements, suivis de par-
cours. Elle a lieu une fois par semaine, sur 
l’ensemble du territoire d’Est Ensemble. 
En 2016, 38 commissions de validation 
ont été organisées.
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112 107 88

358

144

196

106

128

69

66

83

61

49

49

60

59

71

72

82

70

87

63

209

UNIRH 93

Service RSA Pantin

Service insertion Les Lilas

Service Insertion
du Pré-St-Gervais

Pôle Emploi Noisy/
Romainville/Les Lilas

Pôle Emploi Montreuil Kléber

Pôle Emploi Bondy

Pôle Emploi Bobigny

Mission locale de Bondy

Mission locale de la LYR

MIEJ 4-93

Mairie de Romainville

Mairie de Noisy-le-Sec

Mairie de Bagnolet

Ensemble Pour l'Emploi

CCAS Montreuil

Les objectifs d’accompagnement

Le PLIE a décidé de maintenir des objectifs quantitatifs de 
taux de sorties positives malgré le nouveau Programme 
Opérationnel. Cette décision répond à la volonté des élus de 
maintenir des objectifs forts en matière d’insertion, permet-
tant ainsi de démontrer la plus-value du dispositif PLIE.

Une fois par trimestre, la Directrice Générale et l’animatrice 
du réseau présentent aux référents les états de pilotage, soit 
l’évaluation de leurs statistiques d’accompagnement en lien 
avec les objectifs du protocole. Ces états de pilotage per-
mettent de veiller collectivement à l’atteinte des objectifs, de 
discuter des éventuelles difficultés rencontrées par les réfé-
rents et leur apporter un appui si nécessaire.

En 2016 une nouvelle instance de pilotage a été créée, le 
Comité des directeurs. C’est un espace de partage d’informa-
tions qui facilite la mise en réseau des acteurs. Il réunit tous 
les trimestres en moyenne les responsables des structures 
portant un poste de référent PLIE, et est animé par Samia 
Jelloul. Elle y présente un bilan des situations des publics à 
travers les états de pilotage et propose aux directeurs d’étu-
dier des projets d’actions en réponse à des besoins identi-
fiés. Afin d’assurer un suivi des objectifs de réalisation de 
leurs conventions, les responsables de structures ont émis 
le souhait de disposer en 2017 d’états de pilotage mensuels.

42 % de taux d’accès  
à l’emploi durable et 8 %  

de taux d’accès à une formation 
qualifiante à l’issue  

d’un parcours dans le PLIE

Assurer l’accompagnement  
de 60 à 65 participants  

en file active en moyenne  
sur l’année civile

Rappel des objectifs  
du protocole

Samia Jelloul
Directrice Générale

LE PUBLIC ACCOMPAGNÉ  
EN 2016

Objectifs et Résultats  
de l’année 

421 entrées en parcours 
1 278 participants 

111 sorties positives

1 278 participants ont bénéficié de l’accompagnement PLIE, 
soit 715 femmes et 563 hommes.

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS
PAR VILLE

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS  
PAR STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS  
PAR TYPE DE PUBLIC

Pour précision, il n’y a pas 
de poste de référent au sein 
de la Mission Locale  
de Bobigny.

Total
1 278

Total
1 278

DELD

RSA

TH

Jeunes
- 26 ans

307
63

577
331
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Hommes
563

Femmes
715

Femme
Homme
Total

60 ans et plus45 à 59 ans26 à 44 ans16 à 25 ans

161 153

314
367

212

579

179 179

358

8 19 27

Thi Hien Thao
36 ans

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR SEXE

La proportion des femmes dans le dispositif PLIE reste majo-
ritaire (56 % contre 44 % d’hommes) malgré un rééquilibrage 
par rapport aux chiffres de 2015 (59 % contre 41 %).

Dans le cadre de la promotion de l’égalité des chances, l’ac-
cent est mis sur le travail des femmes à travers un accompa-
gnement global tenant compte de leurs difficultés : niveau de 
qualification, garde des enfants, mobilité, disponibilité, remo-
bilisation…

Le dispositif crée et construit une programmation répondant 
aux besoins du public.

RÉPARTITION PAR ÂGE

« Pour nous, être référente PLIE en 
Mission Locale au quotidien c’est être 
à l’écoute des jeunes, de leurs besoins, 
de leurs évolutions personnelles et 
professionnelles. C’est être capable 
d’accompagner de façon très ciblée 
chaque participant afin de les aider 
à réaliser leurs projets professionnels. 
C’est difficile car on est aussi confronté 
à certaines situations sociales et 
malheureusement certains participants 
ont des problématiques sociales, de santé 
et psychologiques. Nous accompagnons 
les personnes dans des parcours longs 
mais qui généralement aboutissent. Cela 
nous procure une satisfaction, valorise 
notre travail et le temps passé et on se 
rend compte que certains jeunes ont besoin 
de ce temps-là pour reprendre confiance 
en eux. Il y a un lien qui se crée vu 
qu’on les voit souvent : un attachement 
particulier naît du fait de la régularité des 
contacts et du coup, c’est plus facile de 
cibler les besoins de certains jeunes, de les 
accompagner. C’est parfois difficile de voir 
des parcours qui s’arrêtent sans solution 
mais le PLIE n’est pas adapté à tous les 
publics et certains participants n’arrivent 
pas aussi à se saisir de l’opportunité 
d’un suivi renforcé. Être référente c’est 
aussi s’adapter aux exigences du PLIE 
et de sa structure, dans notre cas la 
Mission Locale de Montreuil. Ce n’est 
pas évident car on a l’impression d’être 
un peu équilibriste, il faut jongler en 
permanence entre les deux et en même 
temps c’est enrichissant d’avoir plusieurs 
interlocuteurs, d’échanger sur nos pratiques 

lors des temps de réunion (commission 
de validation, commission projets, etc.). 
Sans parler de la richesse du réseau qu’on 
a pu construire sur ce poste (crèches, 
centres de formation, partenaires santé, 
sociaux). Il nous faut constamment être en 
veille sur l’actualité de notre secteur et de 
nos partenaires locaux (Pôle Emploi, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, EPT). 
Les actions du PLIE sont intéressantes 
pour remobiliser nos participants et ce 
sont des étapes de parcours souvent 
nécessaires avant qu’ils ne mettent en 
place leurs projets. Ce n’est pas toujours 
évident de mobiliser les jeunes que nous 
accompagnons car leurs parcours et leurs 
besoins évoluent sans cesse. Pour conclure, 
être référent est un métier passionnant 
et enrichissant par les rencontres humaines 
qu’il génère et la satisfaction qu’il nous 
apporte, même si le quotidien n’est pas 
évident tous les jours. »

Hawa Dieng
Référente PLIE (depuis 7 ans) à la Mission Locale  

de Montreuil et Bagnolet

et Kathy Cordonnier
Référente PLIE (depuis 10 ans et demi)

à la Mission Locale de Montreuil

« J’étais pharm
acienne dans mon pays, 

au Vietnam, je suis venue e
n France pour 

suivre mon mari. Je vis à l’hô
tel avec mon 

fils depuis 4 ans
 aux Lilas. J’ai 

pris des 

cours de français
, aujourd’hui je 

peux me 

débrouiller et co
mprendre ce qu’on

 me dit. 

Ma conseillère RSA
 m’a parlé du PLIE

 et 

j’ai commencé l’accompagnement avec ma 

référente en juin
. On a cherché q

uel travail 

je pouvais faire 
sans diplôme et sans parler 

très bien le fran
çais. Grâce à ma référente, 

j’ai eu la chance 
d’avoir un entre

tien avec 

l’entreprise ELIO
R et maintenant je tra

vaille 

comme employée de restau
ration depuis le 

mois de septembre dans les cant
ines. C’est 

mon premier travail en Fr
ance. Je suis 

très heureuse et
 fière de travaill

er, c’est 

important pour m
ontrer l’exemple à mon fils. 

J’ai aussi rencon
tré des collègues

 qui sont 

devenues des am
ies. Je voudrais 

travailler à 

temps plein pour po
uvoir trouver un

 logement 

stable et appren
dre encore mieux le français 

pour pouvoir fai
re une formation plus tard 

et trouver un t
ravail qui me plaît encore pl

us. 

Je continue de 
rencontrer ma référente pour

 

réfléchir à la sui
te ».
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RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATION

RÉPARTITION DES ÉTAPES MOBILISÉES EN 2016

En 2016, 1 988 étapes de parcours étaient mobilisées pour 
les 1 278 personnes accompagnées. Notons une forte orien-
tation vers les étapes emploi avec 37 % et la formation avec 
23 %. Les étapes d’accompagnement vers et dans l’emploi, 
de redynamisation et d’offres d’insertion permettent la sécu-
risation du parcours des participants. Les actions de la pro-
grammation arrivent en complémentarité et permettent de 
consolider le parcours des participants vers leur insertion 
professionnelle pérenne. 

I Maîtrise et supérieur (3e cycle universitaire) 42 (3 %)

II Bac +3 (2nd cycle universitaire) 40 (3 %)

III Bac +2 (Deug/BTS/DUT) 77 (6 %)
IV Année terminale préparant le Bac ou équivalent (BEATEP) 

/1re année d'étude supérieure
239 (18 %)

V Année terminale CAP, BEP,CAPA,CFP... + 2de et 1re 385 (30 %)

Vbis 3e + 1re année CAP, BEP ou 2e année CAP en 3 ans ou CEP 258 (20 %)
VI Jusqu'à 4e, proche illettrisme ou illettrisme 237 (19 %)

La grande majorité des  
participants a un niveau V 
voir Infra V soit plus  
de 69 %.

Offre 
d’insertion

Redynamisation
remise à niveau,

y compris linguistique

Accompagnement
vers et dans l’emploi

Emploi

Formation pré-qualifiante, 
qualifiante

Aide à la création 
d’entreprise

31

738

458

194

107

460
« J’ai été orient

ée vers le PLIE l
orsque j’étais 

suivie au RSA, e
t j’ai tout de su

ite aimé le 

rapport de confi
ance et du trava

il que j’allais 

effectuer avec m
a conseillère au P

LIE. Suite à 

une décision pers
onnelle d’arrêter

 le travail que 

je faisais depuis p
lus de 20 ans, m

a référente 

m’a conseillée de f
aire un bilan de 

compétences 

pour savoir où j’
en étais professi

onnellement et 

personnellement. Cela m’a beaucoup aidé
 dans 

mes recherches et 
c’est en discutan

t avec ma 

conseillère que j’
ai su ce que je v

oulais faire : 

conseillère en ins
ertion profession

nelle… Elle m’a 

guidée à travers 
les étapes pour l

es enquêtes 

métiers, les différe
ntes formations jusqu’à m

on 

entrée à celle-ci.
 Je l’ai finalisée 

après 8 mois 

à l’AFPA, je n’ai
 pas encore les r

ésultats de 

l’examen mais pour moi c’est une réus
site car je 

sais où je vais et
 je ne regrette e

n aucun cas ma 

reconversion… L’
accompagnement au PLIE m’a 

aidé à voir plus c
lair sur ce que je

 voulais faire,  

à travers l’écout
e et la bienveillan

ce de ma 

conseillère, je lui 
dois en partie ce

tte réussite. »

Marianne
Participante du PLIE

PARTICIPATION AUX ACTIONS D’ENSEMBLE POUR L’EMPLOI

Le taux moyen de parcours com-
plets sur les actions de la pro-
grammation du PLIE est de 82 %. 
Ces résultats témoignent de 
l’adéquation des étapes propo-
sées au regard des besoins des 
participants du PLIE.
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Nombre de personnes allant jusqu'au bout de l'action
Nombre de personnes intégrant l'action

17

34

16
11 12

3
11

6
13 12

28
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« Je voulais dire que l’accompagnement m’a 

beaucoup aidé. C’est grâce à tout le chemin 

parcouru que je peux espérer avoir mon 

diplôme d’Aide-Soignante. Depuis le 1er jour 

on a su me guider et m’orienter dans un 

parcours qui me convenait et dans lequel 

je pouvais avancer à mon rythme sans jamais 

être jugée. Le relais avec la Croix Rouge a été 

important pour toute la partie administrative 

et je n’aurai pas pu y arriver seule. 
Aujourd’hui j’ai confiance en moi et je me vois 

dans un rôle de professionnelle. J’ai validé 

plusieurs modules depuis le début de ma 

formation et je me crois capable de réussir 

encore par la suite… »

NénéParticipante du PLIE

LES ENTRÉES 2016

ENTRÉES PAR SEXE ET PAR VILLE
On dénombre un total de 421 entrées en 2016.

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS  
PAR ÂGE À L’ENTRÉE

CATÉGORIE DES PUBLICS À L’ENTRÉE
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Femmes

Hommes6 15

42

20
10

44

8

40

11

6 6

35 31
13

66

15

39

14

Total
225

Total
196

55/64
ans

45/54
ans

25/44
ans

16/24
ans

159
153

30
79

1 372 critères à l’entrée pour 1 278 participants.
94 participants cumulent différents critères : le cumul 
des critères à l’entrée démontre la nécessité d’un accompa-
gnement renforcé pour le public qui accumule les difficultés.
Parmi les critères autres, nous trouvons par exemple : pri-
mo-arrivant, femme au foyer n’ayant jamais exercé d’activité 
professionnelle…

ENTRÉES PAR VILLE

Total
421

Montreuil
110

Pantin
79

Le Pré-St-
Gervais

51

Bobigny
21

Noisy-le-Sec
23

Bondy
78

Bagnolet
12

Les-Lilas
23

Romainville
24 RSA

DELD

Jeune -26 ans

TH

Autre

Parent isolé 15

66

76

318

364

533
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37Unirh 93

Service Rsa Pantin

Service Insertion Les Lilas

Service Insertion du Pré-Saint-gervais

Pôle Emploi Noisy/Romainville/Les Lilas

Pôle Emploi Montreuil Kléber

Pôle Emploi Bondy

Pôle Emploi Bobigny

Mission Locale de Bondy

Mission Locale de la LYR

Miej 4-93

Mairie de Noisy-le-sec

Mairie de Romainville

Mairie de Bagnolet

Ensemble Pour l'Emploi

CCAS Montreuil

ENTRÉES PAR STRUCTURE

ENTRÉES 2016 PAR NIVEAU DE QUALIFICATION

4e

(illestrisme 
ou proche) 

VI V bis V IV III II I Autre

3e 
ou 1re année 

CAP/BEP
Terminale
CAP/BEP 

Terminale
BAC

BAC
+2

 

BAC
+3 

Maîtrise 
et + 

Diplôme 
étranger 

sans équivalence 
en France 

79 63 130 88 22 15 12 12

CONSTRUCTION & ÉCHANGES  
SUR LES PARCOURS  
DES PARTICIPANTS DU PLIE

Les commissions PLIE : instances d’échanges entre les référents 
et la structure d’animation du PLIE

En complément des commissions de validation, les référents 
PLIE participent à différentes réunions animées par la structure 
d’animation. La commission de coordination projet réunit les 
référents et les membres de l’équipe projet une fois par mois et 
permet d’assurer l’articulation essentielle entre les besoins des 
personnes accompagnées dans le cadre du dispositif PLIE et les 
actions montées pour y répondre.

Le PLIE repose sur un accompagnement renforcé, placé au 
sein-même des structures d’accueil du territoire. En effet, au 
moment de la création des PLIE en 1990, il n’était pas ques-
tion d’ajouter une structure d’accompagnement individuel sup-
plémentaire à celles qui existaient déjà (Missions Locales, Pôle 
Emploi…). C’est pour cette raison que la plupart des postes de 
référents PLIE s’inscrivent dans l’offre d’accompagnement 
locale déjà existante en proposant la spécificité d’un renforce-
ment aussi bien dans l’appui à la recherche d’emploi que dans 
le « catalogue d’actions » disponible. Ce renforcement est, rap-
pelons-le, la conséquence directe de la mobilisation du Fonds 
Social Européen.

Pour construire et proposer à ce public éloigné de l’emploi une 
véritable plus-value au droit commun, l’équipe du PLIE, c’est-
à-dire les référents mais aussi les professionnels chargés de 
l’ingénierie et les gestionnaires, se réunissent régulièrement. En 
effet l’utilisation des fonds européens nous impose le respect 
d’une règle élémentaire de la politique communautaire qui est le 
principe de subsidiarité. Les actions financées doivent donc pro-
poser une plus-value par rapport aux actions qui existent déjà. 
Les référents sont de très bons connaisseurs du droit commun, 
et en réseau, ils détiennent une véritable mine d’information qui 
fait l’objet d’un partage tout au long de l’année. La mutualisation 
des connaissances guide l’organisation du PLIE et nos réunions 
y ont consacré un temps nécessaire.

Les commissions projets sont aussi l’occasion de faire le lien 
entre les référents et les partenaires du territoire pour approfon-
dir la connaissance de leurs actions. En 2016, Evolia93, Louise 
Couvé, Communic’arte, Emmaüs Alternatives, le groupe SOS et 
bien d’autres sont venus à notre rencontre.

Sur le plan opérationnel, l’enjeu d’un PLIE est de faire collaborer 
ensemble des professionnels de structures différentes et d’ac-
ter des procédures communes et partagées. Le FSE impose 

une certaine rigueur mais il nous appartient également de défi-
nir des procédures qui aident à l’harmonisation dans le suivi 
des parcours. C’est le cas pour le suivi d’actions mais aussi de 
la relation entreprises qui a nécessité des temps communs de 
réflexion. Les chargées de relations entreprises ont ainsi pu for-
maliser les procédures d’orientations nécessaires à l’action en 
direction des entreprises.

Enfin et ce n’est pas le volet le moins important, bien au contraire, 
ces réunions de travail ont été l’occasion d’identifier les besoins 
des participants du PLIE. Cette étape a un enjeu fort puisque, 
c’est sur la base des besoins remontés par les référents, que 
le cahier des charges du PLIE a été rédigé pour l’appel à projet 
annuel du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi. Neuf commis-
sions projet ont eu lieu en 2016.

« La fusion des deux PLIE a permis d’avoir 
des fonds supplémentaires et de pouvoir, 
de ce fait, proposer plus d’actions, 
de les diversifier et ainsi d’enrichir les 
parcours. Nous apprécions la programmation 
des actions financées par le PLIE, qui est 
questionnée et actualisée chaque année 
en concertation avec les référents et 
les partenaires, pour être au plus près 
des besoins. Le référent travaille en 
lien étroit avec l’équipe du PLIE, plus 
particulièrement avec l’équipe des chargés 
de projets ce qui lui permet de positionner 
des personnes sur des offres de formation, 
des chantiers d’insertion et des offres 
d’emploi spécifiques au PLIE. Nous 
sommes également aidés et conseillés dans 
les démarches administratives et financières 
ce qui permet d’être au plus près des 
attentes des financeurs. »

Jacqueline Foret,
Responsable du Service Insertion RSA de Bagnolet
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Le comité des parcours, instance qui aborde différentes 
thématiques en lien avec les besoins du public. Ces temps 
permettent également d’identifier les ressources du ter-
ritoire afin de créer une corrélation dans le parcours du 
participant et ainsi répondre aux demandes de celui-ci. 
Enfin, cette proximité avec les partenaires permet un tra-
vail étroit sur la levée des freins des participants (accès 
au logement, IAE, linguistique).

Participations des référents  
aux actions du PLIE

Les référents PLIE sont également associés au mon-
tage, au suivi et à l’animation de différents projets du 
PLIE. Certains référents participent par exemple à des 
groupes de travail, sur la mobilité ou la relation entre-
prises. D’autres ont co-animé des ateliers « Pauses Loi-
sirs » ou des interventions pendant le Club de l’Emploi. 
Certains projets vont même être initiés et pilotés par le 
PLIE, tel le partenariat créé avec la ville de Montreuil 
pour l’obtention de places en crèches pour les partici-
pants du PLIE.

La question de la garde d’enfants est une préoccupation pré-
gnante pour les hommes et, encore aujourd’hui, plus par-
ticulièrement pour les femmes, en recherche d’emploi ou 
de qualification. Ceux-ci renoncent bien souvent à entamer 
des démarches vis-à-vis des employeurs potentiels ou des 
organismes de formation car la prise en charge de leurs 
enfants en bas âge n’est pas réglée. Pour les familles les plus 
modestes, la crèche est un mode de garde payant accessible 
mais les places en structures d’accueil collectif sont rares. 
L’effritement des solidarités intergénérationnelles ne favo-
rise pas non plus la prise en charge par les grands-parents 
ou la famille proche. Par ailleurs, le faible nombre de modes 
d’accueil occasionnels limite pour les parents inscrits dans 
un parcours d’insertion les possibilités de réaliser des stages 
de courte durée, de remise à niveau ou de redynamisation.

Suite à ce constat, la Ville de Montreuil a souhaité dévelop-
per des solutions d’accueil adaptées en travaillant depuis 
mai 2011 avec le PLIE Initiative Emploi à la mise en place 
d’un dispositif spécifique et sur-mesure. Depuis 5 ans, des 
places d’accueil en crèche sont octroyées aux enfants des 
participants du PLIE en recherche d’emploi, de formation 
ou d’élaboration de projet professionnel. La Ville de Mon-
treuil a mis à disposition douze places au sein des crèches 
Emmi Pickler, Maurice Titran, Rosenberg et centre-ville. Les 
places proposées, hors du dispositif CAMA, sont sous forme 
dites « occasionnelles », à raison de trois demi-journées par 
semaine ou de places régulières, cinq jours par semaine ou à 
temps partiel sur l’année. Les personnes éligibles à ce projet 
sont les participants du PLIE résidant à Montreuil, engagées 
dans une formation, en emploi, en cours d’élaboration ou de 
validation de projet ou qui sont en démarches actives.

Deux commissions d’attribution sont organisées chaque 
année. Ils réunissent les responsables des crèches, les 
interlocuteurs du service Petite Enfance la ville de Montreuil, 
l’initiatrice et la coordinatrice de l’action, Kathy Cordonnier, 
référente PLIE à la MIEJ 4-93 ainsi que les référents PLIE 
accompagnant des Montreuillois. Ces instances permettent 
de présenter les candidatures des participants du PLIE et 
évoquer toutes les questions périphériques liées à l’insertion 
et la petite enfance. Au fil des années, le partenariat qui s’est 
construit a permis à plusieurs participants du PLIE de pou-
voir accéder à une immersion professionnelle au sein d’une 
des crèches, d’y réaliser des stages dans le cadre de for-
mation et inversement, les personnels des crèches orientent 
vers les référents PLIE certaines personnes qu’elles ren-
contrent et qui pourraient être éligibles au dispositif.

Ce projet ayant un impact déterminant dans la sécurisation 
des parcours d’insertion des participants du PLIE, il a été 
reconduit suite à la création d’Ensemble Pour l’Emploi dès 
2015. En 2016, huit situations familiales ont été présentées 
lors des commissions d’attribution de mars et octobre et ont 
permis à 6 femmes d’obtenir une place en crèche.

OFFRIR 12 PLACES  
EN CRÈCHES  

AUX PARTICIPANTS  
DU PLIE  

DE MONTREUIL

10 comités 

des parcours 

dont 4 états 

de pilotages
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« La crèche Sur Le Toit, située au 7 rue des Lumières à Montreuil, quartier centre-
ville, est un nouvel établissement d’accueil jeunes enfants de 60 places, dont 3 places 
sont réservées à l’accueil en partenariat avec l’équipe du PLIE de la ville. La ville 
de Montreuil apporte une attention toute particulière aux jeunes mères en réinsertion 
professionnelle, par le biais de la formation ou d’un retour à l’emploi progressif. 
Cet accompagnement est souvent limité par la difficulté de ces jeunes mères à trouver 
un mode d’accueil pour leur enfant de moins de 3 ans. C’est pourquoi plusieurs 
structures municipales de la ville de Montreuil proposent un certain nombre de places 
(n’excédant jamais 3 par structure) pour accompagner, en lien avec les professionnels 
du PLIE, les jeunes mères dans leur souhait de réinsertion. Ce partenariat leur permet 
de bénéficier d’un lieu d’accueil pour leur tout-petit, mais aussi d’un lieu d’écoute. 
Elles y trouveront le soutien et les conseils qu’une équipe de professionnelles de 
la petite enfance peut leur apporter dans leur rôle de mère, étant souvent seules et 
isolées. L’accueil de ces familles se fait suite à un passage en commission, commission 
spécifique pour les demandes de places dans le cadre du partenariat avec le PLIE. 
Les familles nous sont adressées soit par le PLIE directement, soit par les structures 
d’accueil, qui au cours d’une inscription normale estiment que la situation de la famille 
peut relever d’un accompagnement par le PLIE. La commission réunit les référents 
PLIE, les directrices des structures concernées et la responsable des modes d’accueil 
de la direction petite enfance de la ville de Montreuil. La commission évalue le projet 
de formation ou professionnel de la mère et la pertinence d’un soutien par l’attribution 
d’une place en crèche dans le cadre du PLIE. Chaque famille admise mobilise une place 
à 5 jours par semaine. En fonction du projet de la mère, nous accueillerons l’enfant soit 
en demi-journée, soit en journée complète quelques jours par semaine ou à temps plein. 
Les besoins de la famille pouvant changer, nous réévaluons la situation tous les 3 mois, 
avec la famille, la référente PLIE et la directrice de la structure. Il n’y a pas de durée 
limitée pour bénéficier de la place PLIE. Tout va dépendre de l’évolution de la situation 
professionnelle de la mère. Dès que la mère rentrera dans un parcours professionnel 
stable, nous proposerons alors que la place PLIE bascule sur une place d’accueil normal, 
avec un passage en CAMA (Commission d’admission à un mode d’accueil). Cette 
démarche permet de libérer une place en cours d’année et de la proposer à une autre 
famille. Il y a 2 à 3 commissions d’admission PLIE par an. Au cours de l’année scolaire 
2016/2017, la crèche Sur Le Toit a accueilli 2 enfants sur une place PLIE dont nous 
avons pu pérenniser la place, la maman ayant stabilisé sa situation professionnelle.  
Pour la rentrée de septembre 2017, 3 nouvelles sont attendues. »

Delphine Pauvel
Directrice de la crèche Sur le Toit à Montreuil
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Formation qualifiante
> 6 mois

Formation diplômante

Intérim

Création d’entreprise

Contrat en alternance

Contrat aidé
(hors SIAE)

CDI

CDD ≥ 6 mois

4e

(illestrisme 
ou proche) 

3e 
ou 1re année 

CAP/BEP
Terminale
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BAC
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Hommes
40 %

Femmes
60 %

LES SORTIES

En 2016, il y a eu 111 sorties positives, dont 67 femmes et 44 
hommes. Parmi les sorties positives, plus de 68 % sont des 
CDI et CDD de plus de 6 mois.
On peut constater une disparité encore dans les chiffres 
d’une ville à une autre. Cela tient à plusieurs choses : d’une 
part les villes qui viennent juste de rentrer dans le PLIE et 

d’autre part des vacances de poste qui impactent les résul-
tats. En 2016, certaines structures sont en création de file 
active puisqu’elles ont rejoint récemment le PLIE, telle que la 
ville de Bondy. Plus de 60 % des sorties positives concernent 
des femmes, pour rappel la proportion des femmes dans le 
dispositif reste majoritaire avec 56 % pour 44 % d’hommes.

RÉPARTITION DES SORTIES POSITIVES PAR NIVEAU DE FORMATION INITIALE

LES SORTIES POUR  
MOTIFS AUTRES

La majorité des sorties autres 
est due à des abandons de 
parcours. En effet, être dans 
le dispositif PLIE nécessite une 
motivation et une disponibili-
té importantes. Notons aussi 
qu’avant que la commission 
de validation n’acte une sor-
tie pour abandon de parcours, 
le participant est relancé par 
le référent à de nombreuses 
reprises et de différentes 
manières (courriers, mails, 
appel téléphonique), le parti-
cipant reçoit alors une relance 
dite « relance simple » et une 
dernière relance dite « relance 
avec date butoir » émanant du 
PLIE. En cas de non-retour du 
participant, la sortie est actée.

Les résultats 2016 démontrent  
une reprise de l’emploi pérenne  
pour les personnes avec un niveau  
de qualification BAC et infra-BAC
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RÉPARTITION DES SORTIES
POSITIVES PAR TRANCHE D’ÂGE

La tranche d’âge entre 25 et 44 ans représente le plus 
grand nombre de sorties, elle représente en parallèle 
le plus grand nombre de participants suivis.

Entre
 15 et 24 ans

Entre
55 et 64 ans

Entre
45 et 54 ans

Entre 
25 et 44 ans

12 %

12 %

58 %

18 %

RÉPARTITION DES SORTIES PAR VILLE

Total
111

Montreuil
36

Pantin
27

Le Pré-St-
Gervais

13

Bobigny
1

Noisy-le-Sec
11

Bagnolet
7

Les-Lilas
7

Romainville
9

RÉPARTITION DES SORTIES  
POSITIVES PAR SEXE

« Je suis inscrit à la Mission Locale 
depuis quelques années, je suis entré dans 
le PLIE l’été 2016. J’ai un niveau CAP 
pâtisserie. Ma conseillère m’a « forcé » 
à faire l’action Communic’arte, j’y suis 
allé car je lui fais confiance. Cette action 
m’a permis de mieux communiquer, 
d’être plus à l’aise en entretien. 
Aujourd’hui, je suis en emploi en CDI 
depuis novembre. J’ai repassé le CAP 
pâtisserie en candidat libre, j’attends 
le résultat début juillet »

Kissima

RÉPARTITION DES SORTIES  
POSITIVES PAR TYPE DE SORTIE

CDD 
≥ 6 mois

CDI

Contrat aidé
(hors SIAE)

Contrat
en alternance

Contrat
en alternance

Formation
diplômante

Formation
qualifiante
(> 6 mois)

Intérim

32 %

36 %

12 %

2 %
3 %

7 %
7 % 1 %
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«  Au terme de l’année écoulée, le PLIE 
EPE souffle sa deuxième bougie. Du haut 
de ses, juste deux ans d’existence, s’il 
avait à appréhender le poids des missions 
qu’il s’était assigné, le dispositif semble 
tirer de sa jeunesse, une véritable capacité 
à s’adapter et tirer la quintessence 
de ses équipes. Couvrir du « jour au 
lendemain » un territoire de quatre cent 
mille habitants, harmoniser les pratiques 
et les visions de l’insertion professionnelle 
des structures partenaires de terrain 
et leur engagement dans la lutte contre 
la précarité et l’exclusion était loin 
d’être une sinécure. Remettre tout le 
temps l’ouvrage sur le métier, discuter, 
échanger, se remettre en question, 
changer de fusil d’épaule quand il l’a 
fallu, prospecter, imaginer des solutions 
innovantes, tout ceci a sans conteste 
mis le dispositif sur de bons rails pour 
l’avenir de la profession. Un fil et des 
aiguilles tricotent, certes, mais il faut, 
en revanche, plusieurs fils et de couleurs 
variées pour dessiner un beau motif. 
Un fil, n’est rien, seul, minuscule objet 
ténu, à l’improbable consistance, mais 
il devient fort, croisé à d’autres fils qui veulent 
dessiner le même motif. Et le motif suspend sa vie au croisement de tous les fils et l’agilité 
des aiguilles. Les aiguilles quant à elles, tâtent mieux leur consistance et leur vocation et ne 
les accomplissent que lorsque des fils s’aventurent en leurs chats, lesquels fils, à leur tour, 
y recouvrent leur sens… Alors, dans cet enchevêtrement d’aiguilles et de fils de toutes tailles 
et de toutes nuances, se laissent dessiner les plus beaux motifs. Telle est la condition de toute 
œuvre commune, de toute action collective et de tout partenariat.

Pour arrêter de filer la métaphore, il serait juste de constater les décisions prises, au fils des 
expériences et des mois, par l’équipe d’animation du PLIE en concertation avec les référents : 
continuer à échanger sur nos missions et nos publics, expliquer, clarifier jusqu’aux instructions et 
injonctions faites par les gardiens des cordons de la bourse, continuer à associer tout le monde 
à la conception des maquettes ; celles-ci ne s’en laisseront que mieux calquer au moment voulu 
sur le terrain rugueux et escarpé de l’emploi, adapter la demande à l’offre à chaque fois qu’il 
en est besoin, financer des formations « à la carte » autant que les deniers le permettent et 
à l’instant du besoin, prendre en compte le caractère parfois volatile et versatile des besoins 
de nos publics, prospecter et sensibiliser encore et encore des partenaires à même de nous aider 
dans nos missions respectives, des partenaires qui acceptent et assument de servir de passerelles 
à l’équilibre stable vers le marché de l’emploi, rester vigilants quant aux velléités de certains 
de travestir les méthodes d’accompagnement, prospecter encore et encore dans le marché 
de l’emploi classique où peuvent se nicher souvent de nobles volontés… »

Nacer Bouslimani
Référent PLIE pour les DELD de Pantin

Perspectives 2017

> Co-construction d’un guide des procédures  
avec les référents qui permettra d’aboutir  

à une harmonisation des pratiques de saisie en 2017.

> L’organisation des commissions permettra  
un décloisonnement des territoires et une grande  

cohésion du réseau des référents.

> Un séminaire de mutualisation entre l’équipe  
des référents et l’équipe d’animation  

sera organisé  
en octobre 2017.

•

Rachid
Employé à la Croix-Rouge Insertion
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LE PLAN LOCAL POUR
L’INSERTION ET L’EMPLOI

EN ACTION(S)
Un accompagnement renforcé  

avec des partenaires clés  

et une équipe Projets

L’accompagnement renforcé, c’est le cœur de la philosophie 
des PLIE. C’est même ce qui est à l’origine de leur création dans 
les années 90, afin de lutter contre le taux de chômage élevé de 
certaines populations, qui ont besoin d’un appui individualisé. Le 
travail des référents PLIE, conseillers sociaux professionnels, est 
donc central dans la mise en œuvre de cette politique nationale, 
et européenne, de lutte contre la précarité. Mais chaque année, 
un appel à projets à destination de nos partenaires permet de 
renforcer les actions menées au quotidien, et de personnaliser 
encore davantage les parcours.
L’année 2016 en est un nouvel exemple !

 3 



Cette année encore, l’Europe a permis de renforcer ce que la 
France avait déjà mis en place pour lutter contre le chômage. 
Des moyens financiers supplémentaires ont été déployés sur 
le territoire du PLIE, pour mettre en place des actions desti-
nées au public le plus éloigné de l’emploi. Et comme chaque 
année, un appel à projet a permis aux partenaires de l’emploi, 
de la formation et de l’insertion de proposer des opérations 
en faveur de ce public. Actions devant évidemment répondre 
aux besoins des demandeurs d’emploi du PLIE déjà accom-
pagnés par les référents, et traduits sous forme de cahier 
des charges faisant partie intégrante de l’appel à projet. 
Grâce à quoi le PLIE parvient à mobiliser des partenaires 
clés, améliorant ainsi le retour à l’emploi des « participants », 
c’est-à-dire des demandeurs d’emploi.

Nous vous proposons donc un tour d’horizon des Actions 
2016, mises en place en étroite collaboration avec les par-
tenaires, et qui ont été l’objet d’un suivi tout particulier, aussi 
bien sur le plan pédagogique que financier.

Et pour bien comprendre comment s’articule cette collabo-
ration, petite explication : notre équipe Projets accompagne 
la mise en œuvre de l’action et organise régulièrement des 
comités de suivi pour faire le point avec les Référents PLIE 
sur la progression ou les freins des participants. Les ges-
tionnaires, de leur côté, sont en lien permanent avec les 
partenaires pour organiser, entre autres, la justification et 
la remontée des dépenses sur le désormais célèbre logiciel 
« Ma démarche FSE ».

L’articulation des différents vecteurs d’interventions qu’offre 
le PLIE permet, du coup, d’envisager des résultats positifs. 
En effet, un accompagnement renforcé, des actions supplé-
mentaires qui n’existent pas dans le droit commun, un lien 
étroit avec les partenaires et les entreprises sont autant d’al-
liés de qualité pour un territoire en quête de développement, 
et de lutte contre le chômage.

« Pour sa deuxième année, l’action 
“Accompagnement à la réinsertion 
professionnelle et à la maîtrise du français 
par les outils du Conte et du jeu théâtral” 
réalisée en partenariat avec le PLIE a 
confirmé les effets bénéfiques de la médiation 
artistique comme outil d’accompagnement 
à la résolution des freins liés à l’emploi. 
Pendant deux sessions de deux semaines 
chacune, nous avons mis en place un espace 
d’expression et de création artistique 
qui a permis l’émergence de la parole, 
l’expression de l’imaginaire, l’expression 
corporelle et l’échange des histoires, 
éléments qui ont encouragé l’ouverture à 
la communication et un meilleur bien-être 
des personnes participantes. Au travers 
de la mise en création et du partage en 
groupe, chaque atelier a été déclencheur 
d’un travail en profondeur de l’estime de soi 
et une invitation pour aller à la rencontre 
des autres permettant ainsi aux personnes 
participantes de sortir de leur quotidien 
parfois difficile.
À la fin des ateliers les participants ont 
pu partir avec des outils et des techniques 
d’expression et de relaxation qui pourront 
être appliqués dans leur vie professionnelle 
(recherche d’emploi et entretien 
d’embauche, relation avec la hiérarchie et 
les collègues, etc.).

L’accompagnement de Lucie Barrault Chargée 
de projets du PLIE ainsi que les divers 
échanges réalisés avec les référents du PLIE 
et leur participation aux portes ouvertes 
des ateliers n’ont pas seulement été précieux 
pour la réussite de l’action mais ils ont aussi 
apporté des repères et ont été propices à 
l’expression de remarques pertinentes pour 
le développement de l’action.
Les participants ne sont certes pas tous 
partis avec un emploi mais avec un espace 
nouveau dans leur être, une ouverture de 
leur possible, qui nous l’espérons leur donnera 
la force d’avancer. »

Alejandra Rojas
Coordinatrice de projets à Communic’arte

« Laisse-toi aller ! Viens le cœur ouvert et tu verras que ça te fera du bien ! »

Marcelo
Dans le livre d’or

Communic’arte
REPRENDRE CONFIANCE
EN SOI À TRAVERS
L’EXPRESSION THÉÂTRALE 
ET ARTISTIQUE

LES AC
TIONS

Cette année, en complément 
de l’offre territoriale  
de droit commun,  
l’association a proposé  
une douzaine d’actions

En 2016, 15 participants 
du PLIE ont participé à 
cette action financée  
par le FSE (19  020 €) et 
par de l’autofinancement 
(2 985 €)

Exercice de maîtrise  
du français grâce  
au conte et au théâtre

Cissé
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« Contribuant encore en 2016 au dispositif 
PLIE pour 2 sessions de 6 semaines, notre 
Cyberespace a pu accueillir un public très 
divers en termes d’âges et de parcours 
social et professionnel : un premier enjeu 
proposait de travailler en groupe sur 
plusieurs axes : Acquérir ou renouveler 
des compétences numériques ciblées sur 
les bases de la bureautique, de l’échange 
de courriers électroniques et de documents, 
l’utilisation des sites des services publics 
permettant d’exercer les droits sociaux 
de base mais aussi les sites d’offres d’emploi 
notamment celui du service public : Pôle 
Emploi. Ces apprentissages formels autour de 
la maîtrise du poste et de ses périphériques, 
de l’interface et du navigateur internet sont 
conçus pour être accessibles au plus grand 
nombre.
Une progression pédagogique et des 
applications très ergonomiques sont 
proposées aux grands débutants pour leur 
permettre d’utiliser rapidement les outils 
les plus importants de la bureautique et 
les sites web utiles à leurs démarches. 
Créer une dynamique de groupe permettait 
pour certains de rompre l’isolement dans 
leur parcours d’insertion et de recherches 
d’emploi, de favoriser les discussions et les 
réflexions sur la société de l’information et 
l’impact du numérique sur la vie quotidienne 
et ses projets. Le groupe permet aussi 
l’entraide, l’émulation : la taille du groupe 
permet les interactions, ainsi chaque 
participant à la liberté de poser des questions 
sur ce que suscitent le référentiel et les 
objectifs pédagogiques.
Quelle que soit l’expérience des participants, 
il existe un dénominateur commun au 
groupe car les compétences numériques 
étant en évolution constante, il est possible 
de proposer de nouvelles utilisations des 

programmes et de multiples utilisations 
de services en ligne et des apprentissages. 
Parallèlement aux ateliers et aux travaux 
pratiques, les temps de pause autorisent 
les échanges de conseils et d’informations 
sur les opportunités d’emploi ou de 
formation. Des relations se créent entre 
participants qui peuvent librement partager 
leurs expériences durant les pauses.
Le cyberespace est dévolu à la réduction 
de la fracture numérique et l’accès à des 
dispositifs d’initiation et de formation 
organisés tout au long de l’année. Dès sa 
création en 2007, cet équipement 
de proximité a été ouvert aux habitants 
du Pré-Saint-Gervais. Il est aujourd’hui 
ouvert aux habitants des villes de 
l’agglomération Est Ensemble grâce l’action 
partenariale du PLIE et du Fond Social 
Européen. Pour notre association Emmaüs 
Solidarité, c’est un enjeu important 
de travailler avec les collectivités et des 
services permettant de toucher des personnes 
en situation de précarité, de contribuer à 
la réalisation des projets socio-professionnels 
des demandeurs d’emploi du territoire.
En plus des témoignages des participants 
heureux d’avoir bénéficié d’une action 
centrée sur les compétences numériques, 
au jour le jour se développe une ambiance 
plaisante au sein du groupe, les participants 
progressent et réussissent majoritairement 
le Passeport Informatique Multimédia et 
des retours en emploi sont aussi enregistrés 
en fin de parcours. Autre facteur positif : 
des participants témoignent de l’effet de 
préparation du parcours pour la passation 
de test de sélection pour l’accès à des 
formations diplômantes ou qualifiantes. »

Stéphane Tournier
Animateur du Cyberespace d’Emmaüs Solidarités

En 2016, 16 participants du 
PLIE ont participé à cette 
action. Le projet est financé 
par le FSE (13 357 €) et par de 
l’autofinancement (2 227 €)

Après plusieurs années de collaboration avec le CNAM, 
l’action « Bilan de ressources » a été poursuivie en 
juin 2016 avec cette année 30 places pour 20 heures d’ac-
compagnement en face-à-face, suivi du temps de bilan tri-
partite avec les référents.

Trois consultantes du CNAM ont été mobilisées sur l’ac-
compagnement de 31 participants. À la fin de l’année, 28 
personnes étaient encore en parcours, avec un nombre 
d’abandons moindre que les années précédentes. Cette 
action est très sollicitée par les référents PLIE puisqu’elle 
permet de compléter leur offre d’accompagnement, 
offrant un second regard sur les parcours professionnels 
des personnes et permet également aux participants du 
PLIE de réfléchir à leur orientation ou reconversion. 
Sans nul doute, les référents souhaitent reconduire 
cette action en 2017, et la renforcer d’un regard ou 
d’une action complémentaire sur le volet santé.

Le projet est financé  
par le FSE (34 225 €)

CNAm Île-de-France
UN BILAN DE RESSOURCES  
POUR ORIENTER  
SON PARCOURS PROFESSIONNEL

EmmAÜS SOLIDARITÉ
ÊTRE PLUS AUTONOME  
DANS SA RECHERCCHE D’EMPLOI  
GRÂCE À LA MAÎTRISE  
DE L’OUTIL INFORMATIQUE

« Le bilan de ressources m’a permis de réaliser tout ce que j’ai fait et de prendre conscience de tout ce que je savais et pouvais faire  entre mon handicap et mes enfants.  Depuis le bilan, j’ai fait une formation  et aujourd’hui, je travaille. »

AssiatouA été embauchée à l’issue de son stage  en tant qu’agent d’accueil et administratif
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Un nouvel échec 
est difficile à accepter, 
et il faut trouver
des solutions

L’action ayant démarré tardivement en 2015, le partenariat 
avec l’auto-école sociale « Rues & Cités » a été prolongé en 
2016 pour permettre à 6 des 11 participants de poursuivre 
leur apprentissage.
Près de 200 heures de code pour 4 personnes et plus d’une 
cinquantaine d’heures d’accompagnement à la conduite pour 
deux participantes ont été dispensées.
Après plusieurs tentatives, cette prolongation a permis à trois 
participants d’obtenir leur code et à l’une d’entre elles de 
décrocher son permis de conduire.

Cette action obtient un bilan mitigé et la contrainte d’une 
action figée sur un temps donné n’est pas aisée : en milieu 
d’action, si des participants n’y assistent plus, à leurs dépens 
(formation, emploi) ou pour cause d’abandon, il y a peu d’in-
térêt à remobiliser un autre participant du PLIE pour un laps 
de temps court. Avec toutes les incertitudes que comporte 
l’obtention du code et de la conduite…

Pour les publics éloignés de l’emploi, plusieurs aides et 
dispositifs peuvent faciliter le financement d’un permis de 
conduire. Encore faut-il rentrer dans les critères d’âge, de 
durée de résidence minimale sur le territoire, de statut en 
emploi, démontrer le caractère indispensable avec preuve de 
l’offre d’embauche à l’appui que le permis est obligatoire, ou 
encore réussir à obtenir son permis dans les délais impartis. 

Ces conditions sont quelques exemples de la difficulté pour 
un participant du PLIE de « rentrer dans les bonnes cases ».

À ces réalités s’y cumulent d’éventuelles difficultés linguis-
tiques, cognitives ou comportementales du candidat, de son 
éventuelle indisponibilité s’il est mobilisé par ailleurs sur une 
formation ou un emploi, ne serait-ce que précaire, ou encore 
des contraintes horaires de l’auto-école…
Les professionnels des auto-écoles en témoignent : quelles 
que soient la bonne volonté et l’envie de certaines personnes, 
toutes n’ont pas les capacités ou les ressources pour pou-
voir obtenir leur code et/ou permis de conduire. La com-
préhension, le raisonnement logique, la culture de la route, 
l’autonomie, sont autant de freins qui entravent la réussite 
de l’examen. Cette nouvelle mise en échec est par ailleurs 
difficile à accepter.

Les problématiques de mobilité des participants du PLIE sont 
réelles et il nous faut trouver des solutions pour faciliter l’obten-
tion de ces examens.

La réflexion engagée avec certains référents PLIE et le 
Département, réunis en groupe de travail en avril 2016 nous 
a amenés à envisager une action collective préalable à l’en-
trée en auto-école et au passage du permis que nous aime-
rions mettre en place dans les années à venir.

Association 
Rues et Cités
UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ AU PASSAGE  
DU CODE ET DU PERMIS DE CONDUIRE

Se retrouver autour d’un temps convivial, discuter de loisirs, 
jouer ensemble… voici le contenu des ateliers « Pause Loi-
sirs » proposés aux participants du PLIE. Au détour de ces 
discussions autour de la sortie culturelle, des passions pour 
le cinéma ou la musique, les habitudes de sorties des uns et 
autres, chacun livre une expérience et fait réfléchir l’autre. 
C’est également un moyen détourné d’évoquer avec les par-
ticipants leur mobilité (leurs peurs ou leurs grandes connais-
sances), de faire le parallèle avec les déplacements pour un 
entretien d’embauche, d’évoquer le savoir-être quand on 
assiste à un spectacle et quels sont les codes à respecter, 
ici… ou en entreprise.
Les référents PLIE sont peu enclins à évoquer la sortie cultu-
relle avec leurs publics, de crainte notamment de brouiller 
leur discours axé sur l’insertion professionnelle, mais c’est 
surtout le temps imparti à l’accompagnement professionnel 
qui laisse peu de place à ce type d’échanges.
C’est pour cette raison que nous avons conventionné avec 
l’association Cultures du Cœur et qu’une des chargées de 
projets de l’équipe propose aux participants ces ateliers col-
lectifs « Pause Loisirs ».
Nous avons organisé en 2016 six ateliers collectifs et 23 
personnes y ont participé. Quatorze sorties ont été réalisées 
pour 30 personnes, principalement pour du théâtre et des 
visites de musées. Au regard du nombre de participants 
du PLIE, le faible nombre d’orientations nous a amenés à 
réorganiser à partir de septembre des ateliers « liés » aux 
actions, c’est-à-dire que dans le cadre d’une action que le 
PLIE finance et coordonne, nous proposons aux opérateurs 
d’organiser un atelier sur place ou à l’issue de l’opération. 

Nous nous basons donc sur un groupe déjà constitué et sur 
une anticipation de l’atelier dans leur planning.
La participation en moyenne aux ateliers est de plus de 4 
personnes, mais elle a été très variable selon la périodicité et 
les modalités d’organisation.
Le principal enjeu en 2017 est de sensibiliser les référents à 
l’orientation sur ces ateliers et d’allier ces ateliers culturels à 
des actions du PLIE, des actions sur la mobilité, des visites 
d’entreprises que nous organisons, pour créer une cohé-
rence dans la redynamisation des participants.

Les ateliers « Pause Loisirs » 
LA CULTURE COMME LEVIER  
DE REDYNAMISATION PROFESSIONNELLE

« Je ne pensais pas y avo
ir droit. 

Merci beaucoup. L’atelier m
’a aussi 

appris que j’avais accès à 
beaucoup 

de choses gratuitement ou à tarif 

réduit : les musées, le zoo. 

J’ai appris à regarder 

sur les sites des musées 

dans les informations 

pratiques. Ça m’a aidé 

aussi à plus écouter 

le français pour mieux 

comprendre ».

Ion

« L’atelier Cultures du Cœur a permis 
à un de mes participants une évasion 
de son quotidien qu’il ne se serait jamais 
autorisé et qu’il ne pensait pas possible. 
Ça a été un véritable bol d’air pour lui 
et ses proches, et il a vécu une expérience 
très forte qui l’a beaucoup marqué. Il en 
reparle régulièrement. Je suis convaincue 
que cela lui aura donné un autre regard sur 
la culture, une certaine ouverture d’esprit, 
dont je me saisirai dans la poursuite de 
mon accompagnement et la construction 
d’un parcours professionnel. » 

Marion Fellous
Référente PLIE au CAP EMPLOI
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Le Chantier-école est un dispositif de la Région Île de 
France. Véritable tremplin pour les demandeurs d’emploi, 
il permet l’insertion par le travail. Grâce au co-financement 
du Conseil Départemental, d’Est Ensemble et du FSE, un 
second chantier sur les métiers techniques de la mode a 
pu être proposé par le PLIE à la Région IDF. Ce chantier 
a démarré le 23 novembre 2015. Comme pour le chantier 
de 2014, la formation technique a été assurée par L’asso-
ciation Jean-Luc François. Cette opération a également eu 
l’avantage de pouvoir compter sur l’appui de l’association 
l’AI Ladomifa qui a assuré l’accompagnement social et 
professionnel des participants de l’opération en lien avec 
les référents PLIE. Au-delà de satisfaire une obligation du 
cahier des charges de la Région, le fait de confier l’accom-
pagnement à une autre structure, ici l’AI Ladomifa, s’est 
révélé être très pertinent et qualitatif.

L’objectif de cette opération était de former des stagiaires 
aux gestes et techniques des métiers suivants : opératrice/
opérateur de finition, mécanicienne/mécanicien modèle, 
retoucheuse/retoucheur. Durant toute cette formation, les 
stagiaires ont connu une mise en situation de travail réelle 
et les mêmes règles de travail que dans un atelier tradi-
tionnel afin d’immerger les stagiaires dans les conditions 
de travail classiques du secteur, favorisant ainsi leur retour 
à l’emploi dans l’industrie de la mode et permettant ainsi à 
chacun de créer une identité et un esprit d’équipe, indis-
pensables à la bonne évolution du chantier. Les stagiaires ont 
dû travailler sur une véritable commande textile de la part de 
l’Institut National des Métiers d’Art : 12 pièces uniques.

La réalisation de la commande a permis de découvrir toutes 
les étapes de la confection d’un vêtement, à savoir com-
ment un atelier part d’un croquis à un vêtement fini. Les 
stagiaires ont été initiés au patronage et à la coupe des 
tissus, en complément de la formation initialement prévue 
afin de mieux appréhender les rôles de chaque salarié au 
sein d’un atelier. 11 stagiaires ont intégré la formation le 
23 novembre 2015.

La formation a connu 2 abandons mais le reste du 
groupe s’est maintenu jusqu’à la fin de la formation soit le 
27 mai 2016. Cette action comportait deux périodes d’im-
mersion en entreprise. La première du 11 au 22 janvier 2016 
dont l’objectif relevait davantage de l’observation et la deu-
xième du 29 mars 2016 au 25 avril 2016. La période de 
stage a permis de confronter les stagiaires aux réalités et 
contraintes du secteur. Ils ont pu ainsi mettre en application 
les compétences acquises et développer celles-ci.

À l’issue du chantier, une 
participante a été recrutée 
en CDD reconductible en CDI 
au sein du réseau de l’asso-
ciation Jean-Luc François

Après la mise en place d’une action de 3 semaines desti-
née à découvrir les métiers du secteur sanitaire et social, 
les participants du PLIE ont pu bénéficier d’une formation 
qualifiante sur les métiers de brancardiers et d’agent de ser-
vices hospitaliers (ASH). L’objectif de cette action répond à 
un besoin de formation spécifique correspondant aux exi-
gences des employeurs, notamment sur les connaissances 
en règles d’hygiène et de sécurité et sur les règles de savoir-
être auprès des malades.

D’une durée de 6 mois, la formation comprend 455 heures 
de cours théoriques et 210 heures de stage pratique. Les 
cours théoriques comprennent 10 modules abordant les 
thèmes d’ergonomie et d’hygiène hospitalière (remise à 
niveau, gestes et postures, biologie, santé publique, etc.) et 
le passage de la formation Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 (PSC1). Les heures de stages en entreprises 
sont découpées en 2 périodes de 3 semaines. Par ailleurs, 
la formation inclut, depuis cette année, le passage du CQP de 
brancardier.

Le centre de formation Louise Couvé est un pionnier de la 
formation dans les métiers du secteur médico-social en 
Seine-Saint-Denis. En 1995, il crée la formation ASH/bran-
cardier afin de répondre à une problématique des établis-
sements de soins : le manque de formation des personnes 

embauchées. Depuis, le succès de cette formation ne cesse 
de croître et les résultats sont au rendez-vous puisque 70 à 
75 % des stagiaires retrouvent un emploi à l’issue de chaque 
session de formation.

Le projet est financé par le FSE (45 973 €) et par de l’autofi-
nancement (2 419,67 €).

Pour la sélection des stagiaires, une réunion d’information 
collective a été organisée en novembre 2016 afin de pré-
senter aux participants les métiers visés, l’organisation et le 
programme de formation. Les personnes intéressées furent 
conviées à passer des tests ainsi qu’un entretien individuel 
afin d’évaluer leur niveau et leur motivation. Malgré une 
information large sur la mixité de ces métiers, un constat 
demeure : les femmes s’orientent spontanément vers agent 
de service hospitalier et les hommes vers brancardier.

Onze participants ont suivi cette session de formation (7 
ASH et 4 brancardiers). Deux personnes ont abandonné la 
formation avant la fin dont une pour des raisons de santé 
mais des pistes d’embauche se dessinent pour l’année pro-
chaine. En ce qui concerne le reste du groupe, les retours 
des formateurs ont été très positifs.

Louise Couvé
SE FORMER AUX MÉTIERS DE BRANCARDIER  
ET D’AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS

association 
jean-luc-françois 
LES MÉTIERS TECHNIQUES  
DE LA MODE
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Pour la deuxième année consécutive, l’Association Intermé-
diaire LADOMIFA, renouvelle son action permettant à notre 
public d’accéder au métier de gardien d’immeuble. L’objec-
tif pour les participants est d’acquérir un maximum d’expé-
rience sur ce métier en effectuant des missions auprès de 
bailleurs sociaux tout en alternant avec des périodes de for-
mation courtes. À l’issue de l’action, le public peut s’insérer 
directement sur le marché de l’emploi sans passer par une 
période de formation longue.

Le parcours démarre directement par des missions de tra-
vail en tant qu’employé d’immeuble ou gardien. Les salariés 
sont encadrés et accompagnés sur le terrain pour monter en 
compétences. Les axes de travail sont progressifs et les sala-
riés sont confrontés à tous les aspects du métier (hygiène 
et nettoyage de l’habitat, maintenance et surveillance des 
locaux, relation avec les locataires…).

Des sessions de formations courtes sur divers domaines 
ponctuent le parcours d’insertion des salariés. Ils suivent ain-
si une formation technique d’agent d’entretien, passent leur 
habilitation électrique, travaillent sur la gestion des conflits et 
bénéficient de cours en informatique.

En parallèle, des ateliers de recherche d’emploi sont organi-
sés à mi-parcours où les techniques de recherche d’emploi 
et la prospection d’offres dans le secteur sont approfondies. 
Un accompagnement social est également mis en place pour 
tous les salariés afin de les soutenir dans leurs démarches 
annexes et pour pouvoir évoquer d’éventuelles difficultés au 
travail.

En tant qu’Association Intermédiaire, LADOMIFA permet 
à des personnes en difficultés sociales et professionnelles 
d’accéder au marché de l’emploi en leur proposant des 
contrats de mise à disposition sur différents métiers et sec-
teurs d’activité (nettoyage, bâtiment, maintenance, service 
aux habitants…)

Cette action s’inscrit dans le cadre du développement de par-
tenariats solides entre LADOMIFA et divers bailleurs sociaux. 
L’association est notamment titulaire du marché de rempla-
cement des gardiens pour l’OPH de Montreuil. Les besoins 
de remplacement de l’OPH de Montreuil sont importants et 
l’intégralité des missions des participants sera réalisée chez 
eux. Par ailleurs, il y existe par la suite un réel potentiel d’emploi.

Le projet est financé par le FSE (41 000 €) ; le Conseil 
Départemental (800 €) ; Est Ensemble dans le cadre de son 
appel à initiatives (18 000,00 €), l’Etat (2 223 €) et de l’auto-
financement (31 791 €)

36 participants ont été orientés vers deux réunions d’infor-
mation collectives organisées en juin 2016. 15 candidats se 
sont présentés. 25 entretiens individuels ont été réalisés par 
l’équipe de LADOMIFA et 12 personnes ont été sélection-
nées. Contrairement à l’année dernière, LADOMIFA a accen-
tué ses critères de sélection en faisant passer un test écrit 
afin de s’assurer que les savoirs de base étaient maîtrisés. 
En effet, lors de la première session, les difficultés linguis-
tiques des participants avaient été un réel frein aux objectifs 
de retour à l’emploi de l’action.

L’ensemble des formations programmées au démarrage 
a été mis en place (160 heures). Cette année, des cours 
spécifiques consacrés à l’informatique ont été réalisés car 
c’est un aspect du métier de plus en plus demandé par les 
employeurs. Côté emploi, 6 330,83 heures de travail ont été 
réalisées par les participants. En parallèle, ils ont été posi-
tionnés pour des recrutements auprès de plusieurs bailleurs 
partenaires de l’association.

LADOmIFA
GARDIENS D’IMMEUBLES :  
UNE PROMOTION AU SUCCÈS GARANTI !

De nombreux participants du PLIE souhaitent s’orienter vers 
les métiers du nettoyage, secteur qui offre de larges pers-
pectives de recrutement. La Plateforme Insertion a mis en 
place une action permettant de valider son projet profes-
sionnel sur ces métiers. Par le biais d’ateliers renforçant leur 
connaissance du secteur, les participants sont ainsi mieux 
armés pour se positionner sur le marché de l’emploi.

L’action a eu lieu sur une période de 5 semaines avec dif-
férents ateliers thématiques par demi-journées : informa-
tion sur les métiers du secteur et sur les exigences des 
employeurs, acquisition des savoirs de base (formation à la 
monobrosse), temps d’immersion professionnelle, échanges 
sur les retours d’expérience en stage, et mise en œuvre du 
plan d’action. Les participants ont pu également suivre des 
cours de Français Langue Étrangère (FLE) en option afin 
d’améliorer leur niveau en français si besoin. À l’issue de 
l’action, chaque stagiaire est reparti avec une tenue profes-
sionnelle offerte ainsi que des chaussures de sécurité.
La Plateforme Insertion est un établissement du Groupe SOS 
qui possède un partenariat avec plusieurs Structures de l’In-
sertion par l’Activité Économique (SIAE) du territoire. Les 
périodes de mise en situation professionnelle se sont donc 
déroulées au sein de ces structures.

Cinq personnes ont pu bénéficier de cette action, objectif en 
dessous de ce qui était espéré. En effet, l’action s’adressait à 
un public plutôt éloigné de l’emploi, c’est-à-dire n’ayant pas 
encore validé leur projet professionnel et n’étant donc pas 
encore en démarche de recherche d’emploi active. Les diffi-
cultés de mobilisation ont par conséquent été très présentes 
durant la phase de sélection du public. Plusieurs réunions 
d’information collective ont été organisées mais le public 
n’était que peu mobilisable sur un parcours de 5 semaines, 
même à temps partiel.

Néanmoins, les personnes ayant participé à l’action ont pu 
bénéficier d’une réelle redynamisation. Même si elles n’ont 
pas toutes validé leur projet dans le domaine du nettoyage, 
elles ont pu se confronter en douceur à l’exigence des recru-
teurs et la réalité du monde de l’entreprise. Une dynamique a 
été impulsée et cela leur a permis de s’engager dans d’autres 
étapes de parcours au sein du PLIE.

GROUPE SOS
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU NETTOYAGE

44 | ENSEMBLE POUR L’EMPLOI RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 | 45



La dynamique enclenchée en 2015 avec l’association La Mar-
mite se poursuit cette année avec l’intégration de nouveaux 
participants du PLIE sur ce chantier d’insertion. 4 personnes 
ont de ce fait accédé à un Contrat à Durée Déterminée d’In-
sertion, à hauteur de 26 heures par semaine, pour une durée 
variant entre 4 et 24 mois selon les profils.

Ils ont bénéficié des 3 volets propres aux chantiers d’inser-
tion, à savoir :
–  Un support de production qui permet l’apprentissage, dans 

ce cas, du métier d’agent polyvalent de restauration ;
–  De formations selon les besoins et attentes de chacun (lin-

guistique, techniques…) ;
–  D’un accompagnement socio-professionnel pour la levée 

des freins à l’emploi.

L’association, implantée depuis 12 ans à Bondy, accueille 
un public en très grande précarité. Son action permet entre 
autres l’accès aux services d’une salle informatique, de 
douches, d’une buanderie, de téléphones mais également à 
un accompagnement social individuel par des médiateurs ou 

encore à des sessions de prévention santé et ateliers collec-
tifs de formation.

À cela s’ajoute donc le chantier d’insertion, qui assure la 
production de centaines de repas tous les midis à destina-
tion des publics qui fréquentent le lieu. Sous l’encadrement 
du chef cuisinier, les participants apprennent à réaliser les 
tâches de ménage des parties communes, la cuisine (à partir 
de produits frais), la plonge, le service et la mise en place de 
la salle ou encore la réception des livraisons.

Les participants PLIE qui travaillent sur ce chantier sont donc 
engagés directement pour offrir des repas chauds aux per-
sonnes les plus démunis.

En parallèle, La Marmite a développé une activité de traiteur 
et mène des prestations commerciales lors d’événements 
organisés par des entreprises ou des associations (repas 
d’affaires, séminaires…). Une démarche supplémentaire 
dans la professionnalisation et la montée en compétences 
des salariés du restaurant d’insertion.

Abou

Un véritable parcours d’insertion, voilà ce que propose Emmaüs 
Alternatives. À destination des personnes les plus éloignées de 
l’emploi, ce partenariat qui prend la forme d’un Atelier et Chan-
tier d’Insertion (ACI) a pour objectif clair le retour à un emploi 
pérenne ou l’accès à une formation, le tout en complète collabo-
ration avec l’accompagnement fourni par le PLIE.

Les principaux objectifs de l’action sont de :
–  Consolider l’opération d’accompagnement socioprofes-

sionnel par le biais d’une coordination des parcours des 
salariés en insertion au niveau des chargés d’insertion 
d’Emmaüs Alternatives, des encadrants techniques et des 
référents du PLIE Ensemble Pour l’Emploi ;

–  Développer des actions avec des acteurs locaux, des 
entreprises et des organismes de formation pour créer de 
nouvelles opportunités pour les salariés en insertion.

–  Développer les recherches de financement pour l’accès à 
la formation des salariés en insertion et assurer une mon-
tée en compétences sur des secteurs cibles.

Le but de ce chantier d’insertion porté par Emmaüs Alter-
natives est l’insertion sociale et professionnelle des partici-
pants, tous très éloignés de l’emploi, par l’intermédiaire d’une 
mise en activité, tout en prenant en compte les probléma-
tiques, contraintes et difficultés de ces salariés. En contrat 
en CDD d’Insertion (CDDI), ces participants répartissent leur 
temps de travail (26 heures par semaine) entre activité pro-
ductive, formations diverses et accompagnement socio-pro-
fessionnel.

Ce chantier d’insertion permet donc :
–  L’acquisition d’un savoir-être et d’un savoir-faire profes-

sionnel par la remobilisation et la formation du salarié en 
insertion ;

–  La validation d’un projet professionnel et d’une démarche 
de retour vers l’emploi avec le salarié et le référent PLIE ;

–  Le soutien du salarié pour résoudre ses problématiques 
sociales et/ou faciliter l’accès aux offres de formation et 
d’emploi,

Avec l’appui d’un encadrement technique, les salariés en 
insertion se forment sur le poste de travail, facilitant ainsi la 
reprise d’une activité et leur intégration dans le dispositif et 

les équipes. L’acquisition d’une première expérience et/ou 
de nouvelles compétences est également une plus-value.
Un accompagnement constant, des formations adaptées et 
des indicateurs précis permettent de suivre l’évolution de 
chaque salarié, d’évaluer ses progrès en matière de savoir-
être et de compétences.

Cette année, en amont de leur intégration sur le chantier 
d’insertion, 5 participants ont bénéficié d’un sas d’entrée 
correspondant à une phase d’immersion et de formation lin-
guistique à visée sociale et professionnelle. Cette formation 
vise l’acquisition des savoirs de base, le mode de fonction-
nement des services publics ou encore l’utilisation du télé-
phone et des nouvelles technologies. Le chantier d’insertion 
d’Emmaüs Alternatives comprend un atelier de production à 
Montreuil et 7 boutiques de ventes sur Paris et Saint Mandé 
(94). Les activités opérationnelles se situent dans le secteur 
de l’industrie textile, des accessoires et des petits objets de 
décoration et de nécessités.

En 2016, des recrutements ont eu lieu tout au long de l’année 
pour des postes de téléphonistes, couturières/couturiers, 
repasseuses/repasseurs, trieuses/trieurs, ripeuses/ripeurs, 
chauffeuses/chauffeurs ou vendeuses/vendeurs.

21 participants du PLIE  

travaillent ou ont travaillé 

cette année pour Emmaüs  

Alternatives

« Le chantier Emmaüs m’a beaucoup 
apporté. C’était un plaisir d’y travailler, 
il y avait une super équipe, j’aimais mon 
poste et les missions qui m’ont été 
confiées. J’aurais voulu continuer car 
j’étais très investie dans mon travail. 
Par le biais d’Emmaüs j’ai signé un CDI 
dans mon domaine d’activité. »

Ruhan
36 ans

IAE
Un par

cours
  

d’inser
tion à

 360° EmmAÜS 
alternatives

LA mARmITE
DES CENTAINES DE REPAS  
CONCOCTÉS PAR JOURS
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L’Atelier et Chantier d’Insertion d’Urban Déco Concept a vu 
le jour en juillet 2013. Son but : assurer l’accompagnement 
social et professionnel des personnes fortement éloignées 
de l’emploi en les plaçant en situation de travail, tout en trai-
tant avec eux les freins sociaux pour une insertion dans le 
domaine du second œuvre du bâtiment.

Le public, souvent en grande précarité, rencontre de nom-
breux freins sociaux qui doivent être résorbés. Ce chantier 
s’avère être une réelle opportunité puisque les participants 
qui l’intègrent ont accès à un accompagnement complémen-
taire pour lever ces difficultés liées au logement, à la santé, à la 
mobilité, d’ordres financiers ou psychologiques. À cela s’ajoute 
l’employabilité des femmes souvent isolées et sans revenus 
ainsi que celle des jeunes décrocheurs parfois en marge.

C’est le rôle des encadrants techniques et Conseillers en 
Insertion Professionnelle. Ils œuvrent, en partenariat avec 
les référents du PLIE, pour la valorisation de la personne en 
la plaçant en situation de travail sur des travaux de restaura-
tion du patrimoine et en favorisant la mobilité (mobilité sur 
l’Île-de-France pour la réalisation des chantiers et stage en 
entreprise) et d’un accompagnement sur les freins psycholo-
giques à la mobilité effectué par le CIP lors de ses entretiens 
individuels.

Une nouvelle fois, une attention particulière a été portée sur 
la situation des femmes. En effet, un projet plus large porté 
par l’association favorise l’insertion des femmes dans le sec-
teur du bâtiment. Aussi, les 4 femmes qui ont été salariées 
du chantier ont également été accompagnées par la char-
gée de mission dédiée (entretiens individuels et rencontre de 
professionnelles, réunion de groupe).
L’objectif final du chantier d’insertion est l’accompagne-
ment durable vers l’emploi et l’apprentissage de techniques 
professionnelles. Pour l’atteindre, le travail passe par l’inté-
gration d’actions pré qualifiantes pour permettre la mise en 
œuvre d’un projet professionnel efficient et ainsi favoriser 
l’employabilité durable des 12 participants PLIE dans ce sec-
teur d’activité.

Intégrer le marché du travail est un parcours généralement 
compliqué qui demande motivation mais aussi endurance, 
persévérance et connaissance des techniques de recherches 
d’emploi et du secteur concerné. Les référents du PLIE 
accompagnent les participants du projet professionnel à 
l’insertion dans la vie active. Néanmoins, même lorsque la 
majorité des freins sont levés, trouver un travail reste difficile. 
L’équipe de la relation entreprise est là pour favoriser le lien 
entre les entreprises qui recrutent et l’offre de compétences 
des candidats.

Véritable interface entre le PLIE Ensemble Pour l’Emploi et 
les entreprises du territoire, le Pôle Relations Entreprises 
poursuit plusieurs objectifs :
–  Apporter un service de recrutement personnalisé qui prend 

en compte les besoins des entreprises mais également les 
attentes des candidats ;

–  Travailler avec les personnes qui sont en recherche d’em-
ploi pour améliorer leur présentation, mettre en avant leurs 
compétences et les préparer aux attentes des recruteurs 
sur les postes recherchés ;

–  Construire et mettre en œuvre des projets qui permettent 
aux entreprises et aux participants de mieux se comprendre.

En 2016, deux nouvelles chargées de relations entreprises 
sont venues rejoindre l’équipe d’Ensemble Pour l’Emploi. En 
concertation avec les référents, un groupe de travail a été 
créé pour réfléchir aux besoins des participants, des réfé-
rents et des entreprises et proposer une méthodologie et des 
services adaptés.

La CVthèque
L’objectif de la CVthèque est d’apporter un service de 
recrutement personnalisé et réactif aux entreprises sur 
des secteurs d’activité en tension qui correspondent aux 
profils du public du PLIE : bâtiment, fonctions supports, 
grande distribution, restauration, logistique, sécurité, ser-
vice à la personne, petite enfance, espaces verts, etc..

Réservée aux participants du PLIE les plus proches 
de l’emploi, ces derniers doivent impérativement avoir 
un projet professionnel précis et validé, des outils de 
recherche d’emploi à jour et avoir réalisé toutes les étapes 
de parcours nécessaires en amont (par exemple : forma-
tions, découverte du métier visé, première expérience…) 
pour atteindre leur objectif.

En 2016, plus de 100 personnes ont fait partie de la 
Cvthèque. Après un premier entretien complet pour bien 
comprendre le profil de chaque candidat, ses compé-
tences mais aussi ses attentes et ses problématiques, les 
chargées de relations entreprises établissent un diagnos-
tic professionnel qui permet de lister les entreprises à sol-
liciter et les compétences à mettre en avant.

Cette méthodologie permet non seulement de dispo-
ser d’un vivier de candidats disponibles et prêts à l’em-
ploi pour pouvoir répondre rapidement aux besoins des 
recruteurs qui font appel au PLIE, mais également de 
connaître les candidats et de prendre en compte leurs 
compétences globales afin de favoriser un recrutement 
pertinent et durable.

4 OFFRES  
DE SERVICE
1   Mise En Relation sur Offres (MER)

2   Préparation du candidat

3   Regards croisés

4   Prospection ciblée pour les participants 
qui intègrent la CVthèque

Cette année, 12 participants 

du PLIE ont été accompagnés 

par Urban Déco Concept

URBAN DÉCO
LE SECOND ŒUVRE COMME  
NOUVELLE OPPORTUNITÉ

LA RELATION ENTREPRISES

Favoriser le rapprochement entre les besoins en recrutement  
des entreprises et l’offre de compétences de nos candidats.

« Je souhaitais m
e reconvertir suit

e 

à un licenciement. J’ai intégré 
le PLIE  

où ma référente m’a orienté sur un
 bilan 

de ressources et 
sur une semaine 

découverte des m
étiers de la peint

ure. 

J’ai pu ainsi inté
grer le chantier 

d’insertion et me former. Urban Déco 

Concept m’a proposé de m’investir plus 

sur le chantier en
 me confiant la gest

ion 

du bureau et de 
l’atelier. Il est m

ême 

possible que j’int
ègre définitivement  

Urban Déco Conc
ept. »

Catherine
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1   Mises En Relations sur Offres
Tout au long de l’année, les chargées de relation entreprises 
vont également à la rencontre des partenaires et des entre-
prises du territoire pour mieux comprendre les besoins de 
chacun et proposer leur offre de service de recrutement gra-
tuite et personnalisée. L’objectif est d’offrir un accompagne-
ment de proximité sur mesure !
À chaque nouveau besoin en recrutement, la chargée de 
Relations Entreprises établit le profil de poste recherché et 
détermine avec le responsable de l’entreprise la réponse 
attendue (pré-sélection en interne et envoi d’un nombre très 
limité de candidatures adaptées ou transmission de toutes 
les candidatures). En 2016, 177 Mises En Relations ont été 
réalisées pour 86 offres proposées.

2   Préparation du candidat
Dans le cadre de la préparation des candidats afin de mieux 
les préparer aux besoins et aux attentes des entreprises, plu-
sieurs actions ont pu être mises en place :
–  Des simulations d’entretien ;
–  Travail sur le CV et la lettre de motivation ;
–  Un atelier pour apprendre à présenter son profil, ses expé-

riences, ses compétences ;
–  Des visites en entreprises ;
–  Le financement de certifications courtes ;
–  La mise en place d’actions qui favorisent l’insertion profes-

sionnelle ;
–  En 2016, une Passerelle Entreprise Gardiens d’immeuble 

et un Club de l’Emploi ont été organisés.

3   Regards Croisés
Les référents ont aussi exprimé le besoin de s’appuyer sur 
les Chargées de Relations Entreprise pour avoir un échange 
sur certains participants et notamment sur leur positionne-
ment par rapport à l’emploi. Il peut s’agir de participants qui 
sont en recherche d’emploi mais pour lesquels le référent 
s’est tellement impliqué dans la construction de son par-
cours qu’il a besoin d’un regard extérieur pour évaluer sa 
présentation et la bonne levée de tous les freins, de partici-
pants qui ont réalisé toutes les étapes de parcours identifiées 
mais que ne trouvent toujours pas de travail ou tout simple-
ment des candidats avec qui il est difficile de construire le 
projet professionnel.
En 2016, ce sont 62 participants qui ont été rencontrés 
par les Chargées de Relation Entreprises.

4   Les entreprises partenaires
En parallèle, un travail de remobilisation des entreprises par-
tenaires des PLIE Mode d’Emploi et Initiative Emploi a été 
effectué. La recherche de nouvelles entreprises a également 
donné lieu à de nouveaux partenariats.

Une visite d’entreprise a été organisée le 8 décembre au 
sein de la Croix-Rouge Insertion où 8 participants du PLIE 
ont été embauchés. Dans le cadre du suivi en emploi pro-
posé par l’accompagnement du PLIE, cette visite a permis 
aux référents de rencontrer leurs participants sur leur 
lieu de travail. C’est aussi l’occasion pour les profession-
nels d’avoir une meilleure vision des métiers proposés 
par l’entreprise et ainsi de pouvoir mieux orienter sur les 
futurs recrutements. Ces visites sont très appréciées tant 
des participants du PLIE que des référents et ont vocation 
à être renouvelées en 2017.

« La Relation Entreprise est une action 
privilégiée dans le parcours de nos 
participants. Les Chargées de Relations 
Entreprises peuvent intervenir tout au 
long de ce parcours en nous donnant un 
autre regard sur les participants, des pistes 
d’amélioration sur leur profil. Elles peuvent 
faire de la préparation d’entretien comme 
de la simulation. Et en fin de parcours, 
démarcher les entreprises pour leur 
proposer des candidats prêts à l’emploi issu 
de la CVthèque. »

Lætitia ARTZT
Référente

INDICATEURS 2016 DU POLE
RELATIONS ENTREPRISES

Nombre d’offres proposées : 86
Nombre d’orientations : 240
Nombre de Mises En Relations 
avec un employeur : 177
Nombre de candidats reçus en 
entretien par un employeur : 68
Nombre de recrutements : 30
Nombre de personnes suivies par 
la relation entreprise entre 
juin et décembre 2016 : 60
52 % de femmes/48 % d’hommes

Participants du PLIE et salariés  
de la Croix-Rouge Insertion

« La première rencontre avec Élodie Abou, Chargée de Relations Entreprises, a eu lieu 
le 20 octobre 2016 lors d’une session de recrutement que nous avions organisé à 
Bagnolet. Nous avons eu l’opportunité d’échanger sur ces sujets qui nous rassemblent 
étant donné que Starbucks s’engage depuis de nombreuses années pour agir, à son 
niveau, et avec l’ensemble des acteurs concernés, pour permettre à ceux qui en ont 
besoin de réaliser leur potentiel et de saisir les opportunités qu’ils méritent. En signant 
la Charte Entreprises & Quartiers fin 2016, Starbucks s’est notamment engagé à 
poursuivre le recrutement et la formation de jeunes en difficultés ou issus de quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville, là où le chômage est presque trois fois supérieur 
à la moyenne nationale. La naissance du partenariat avec le PLIE était donc une évidence, 
et participe à cet engagement. Nous avons tenu à présenter l’entreprise, sa culture 
et ses métiers, aux référents du PLIE afin qu’ils puissent transmettre aux jeunes, 
les opportunités d’emploi et/ou de formation offertes par Starbucks. Nous recevons 
ainsi régulièrement des candidatures de jeunes, et souhaitons approfondir ce partenariat 
par un premier événement commun. Avec le soutien d’Est Ensemble et d’Ensemble 
Pour l’Emploi, une prochaine session de recrutement délocalisée dans le 93 va avoir lieu, 
permettant ainsi à tous les jeunes des 9 communes, de rencontrer nos collaborateurs 
pour un premier entretien de recrutement. Ces perspectives, en parfaite adéquation 
avec les valeurs de l’entreprise, sont envisageables grâce à un engagement fort de la part 
des interlocuteurs du PLIE. Nous nous réjouissons de leur enthousiasme et réactivité, 
et espérons vivement pouvoir continuer, ensemble, à lever les freins à l’accès à l’emploi 
et à la formation des jeunes issus des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. »

Nadia Sine
Chargée de recrutement, Starbucks France

50 | ENSEMBLE POUR L’EMPLOI RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 | 51



Le club de l’emploi repose sur 3 grands principes. Tout 
d’abord, la difficulté de retrouver un emploi est plus due à 
une méconnaissance des techniques de recherche d’emploi 
que d’un manque de compétences et les échecs répétés 
entraînent une perte de confiance en soi et du décourage-
ment. Ensuite, la recherche d’emploi et plus efficace si le 
chercheur d’emploi effectue des démarches personnelles 
de manière intensive en plus des services de placement. 
Le dernier grand principe part du postulat que chercher un 
emploi est un travail à temps plein et qu’il est plus facile de 
réaliser en groupe que tout seul.

Son objectif est simple : Aider chaque participant à trouver le 
meilleur emploi possible dans les plus brefs délais.
Quoiqu’il arrive, les personnes présentes vont retrouver une 
démarche dans laquelle « bienveillance » et « (re)dynamisa-
tion » sont les maîtres-mots.
Un des objectifs secondaires, bien que très important, est 
de les remettre dans la peau de professionnels conscients 
de leurs compétences et de leurs qualités plutôt que des 
demandeurs (voire quémandeurs ?) d’emploi. Cette reprise 
de confiance en soi est fondamentale pour eux tant du point 
de vue personnel que professionnel et doit leur ramener un 
équilibre indispensable à leur bien-être.

Ce Club de l’Emploi « Académie des Chercheurs d’em-
ploi » 2016 fait suite à celui organisé en 2015. En partant 
sur ces bases et en s’appuyant sur une analyse de l’action 
sur ses forces et faiblesses, conjointement avec les réfé-
rents PLIE, l’équipe de la Relation Entreprises l’a adapté aux 
contraintes de la structure et des référents qui le composent. 
Les chargés de relations entreprises l’ont organisé autour 
de 2 semaines intensives (travail des outils de technique 
de recherche d’emploi en 1re semaine et de la prospection 
téléphonique et sur le terrain en 2e semaine) puis d’un ren-
dez-vous collectif régulier à raison d’une après-midi par 
semaine pendant 3 mois.
L’efficacité de l’action dépend non seulement de la qualité de 
l’animation mais aussi du groupe qui se doit d’être solidaire 
et dynamique, chacun travaille pour lui mais aussi pour son 
voisin et vice-versa.

L’animation est assurée par 2 intervenants (2 référents ou 
2 CRE) pour maintenir la dynamique du groupe en cas de 
travail individuel d’un animateur avec un participant (simu-
lation d’entretien, lettre de motivation…). Un groupe de 
11 personnes a été sélectionné. Sur ces 11 participants, seul 
1 chercheur d’emploi a abandonné au début. Le reste a acti-
vement participé à la 1re phase ainsi qu’à la seconde.

L’action a démarré le 15 février 2016 et s’est donc déroulée 
pendant 2 semaines de 5 jours pleins jusqu’au 26 février 2016 
puis a continué tous les jeudis après-midi pendant 3 mois 
jusqu’au 26 mai 2016.

RÉSULTATS
10 personnes présentes sur toute la 1re phase, 9 personnes 
sont venues au moins à une séance de la 2e phase.
Début juin 2016, 3 personnes avaient déjà signé un CDI, 
1 personne avait décroché un CDD de courte durée, 2 cher-
cheurs d’emploi devaient démarrer dans les prochaines 
semaines un CDDI et un dernier a réalisé une PMSMP préa-
lable à une embauche.
En tout, le groupe a obtenu 11 entretiens d’embauche sur 
cette période. Thomas Pujo qui a été en charge de la coor-
dination de cette opération a pu s’appuyer fortement sur la 
connaissance de l’animation de groupe de certains référents 
PLIE, notamment ceux qui ont bénéficié de la formation de 
La Boucle.

POSSIBLES PISTES D’AMÉLIORATION
L’amélioration de l’action pourrait se faire à l’avenir sur un 
point logistique avec l’acquisition d’ordinateurs portables 4G 
et d’une imprimante de manière à organiser plus facilement la 
tenue de notre Académie des Chercheurs d’Emploi. En effet, il 
est difficile de trouver un lieu sur deux semaines à temps plein 
pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes et mettre à disposi-
tion ordinateurs, salles de réunion et de repos. Le fait d’avoir 
ces outils permettrait de s’affranchir de cette contrainte et de 
s’ouvrir à d’autres structures qui pourraient nous accueillir. 
Thomas Pujo, chargé de relation entreprise du PLIE à cette 
époque, préconise la reconduction de cette action.

Académie
des Chercheurs d’Emploi

LES ENTREPRISES
PARTENAIRES DU PLIE

Bien vieillir,
Acticall,
Babilou,
Carrefour,
Chocolaterie Cosme,
Comme une évidence,
E2S,
Intermarché,
La Poste,
Est Ensemble,
La Pyrénéenne,
Le Petit Plus,
Utile et agréable,
Métro,
Phone Régie,
R Intérim,
Randstad Inhouse,
Rebitec,
Starbucks,
U express…

RÉSULTATS

Le bilan de cette année est plutôt positif puisque les partena-
riats mis en place avec les entreprises citées se sont concré-
tisés par 30 recrutements de participants.

PERSPECTIVES 2017
•  Développer les visites en entreprises pour les participants 

et les référents.
•  Favoriser les échanges entre candidats et recruteurs mais 

également entre référents et recruteurs.
•  Implication de la relation Entreprise dans l’action Image, 

Regard, Emploi pour renforcer et favoriser le lien à l’emploi.
•   Approfondir les relations avec les agences Pôle Emploi du 

territoire, les facilitateurs, les chargés relations entreprises 
du département et tous les opérateurs de l’emploi.

•  Mettre en place des actions de certification complémentaires 
pour répondre à des besoins en recrutements à venir.
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Le métier de gardien d’immeuble est au croisement de plu-
sieurs intérêts. Métier en tension, la population active l’exer-
çant est relativement âgée (74 % des employés ont plus de 
45 ans) et de forts besoins en recrutement sont apparus 
en Île-de-France qui concentre la majorité des employeurs. 
Ce métier, même s’il est en constante évolution et exige 
beaucoup de polyvalence, garantit souvent un emploi stable. 
Il est d’un intérêt certain pour les chercheurs d’emploi 
accompagnés par le PLIE.

L’action consistait donc à proposer aux chercheurs d’emploi 
une formation au métier de gardien d’immeuble et de pro-
poser aux bailleurs du territoire de recruter ces personnes 
à l’issue d’une formation certifiante. En effet les stagiaires 
ayant accédé à cette formation ont pu passer le titre profes-
sionnel de gardien d’immeuble (niveau V), reconnu au RNCP 
et composé de 4 certificats de compétences profession-
nelles, tous étudiés dans le cadre de la formation.
Pour mettre en place cette opération l’association Ensemble 
Pour l’Emploi a répondu à l’appel à projet de la Région Île 
de France dans le cadre des passerelles entreprises pour 
mettre en lien 13 demandeurs préalablement formés et des 
employeurs. Grâce au co-financement du Conseil Départe-
mental, l’action a été mise en place début 2016.

L’action a également nécessité un travail important de pros-
pection et de coordination réalisé par Théo Godard, l’un des 
chargés de Relations Entreprises du PLIE référent de l’action 
à cette période. 

L’action s’est déroulée du 18 janvier 2016 au 29 avril 2016 et 
le parcours de formation a été proposé sur la base de 3 axes :
–  Des modules de formation technique : professionnalisa-

tion et développement des compétences (techniques, juri-
diques, relationnel…) ;

–  Des modules d’accompagnement à la recherche d’emploi : 
connaissance du métier, du secteur professionnel, déve-
loppement personnel et outils de recherche d’emploi ;

–  Des périodes d’immersion en entreprises : découverte des 
conditions d’exercice du métier, application des apports 
théoriques.

L’Afpols, organisme crée par la branche et incontournable 
dans ce secteur, a été retenu pour encadrer cette formation. 
Sa maîtrise des exigences du métier et son lien avec les bail-
leurs sont incontestables.

On peut également citer ici l’importance des bailleurs par-
tenaires de l’opération qui ont accueilli les stagiaires durant 
les périodes d’immersions en entreprises et ont aidé à leur 
préparation au titre professionnel : OGIF, OPH de Bagnolet, 
Domaxis, ICF La Sablière, OPIEVOY, OSICA, EFIDIS.
Les bailleurs ont également, dès le démarrage de l’opération, 
pris place dans le processus de recrutement des stagiaires.

À l’issue de l’opération, 6 stagiaires ont obtenu le Titre Pro-
fessionnel complet de gardien d’immeuble. Les 5 autres 
ayant passé l’épreuve ont validé un ou plusieurs CCP, parmi 
les 4 constitutifs du titre : surveillance du patrimoine, entre-
tien, relationnel, gestion locative.

En septembre 2016 une session de « rattrapage » a été pro-
posée par l’Afpols et a permis à tous ceux qui n’avaient pas 
obtenu le titre de le repasser. Cette proposition a été perti-
nente puisqu’elle a permis à chacun d’entre eux de valider 
le titre. S’agissant du retour à l’emploi, 9 participants à cette 
opération ont pu reprendre une activité professionnelle suite 
à cette opération : 2 en CDI (dont l’un dans un autre secteur 
d’activité), 1 en création d’entreprise et 6 en CDD notamment 
auprès des bailleurs partenaires mais aussi en lien avec le 
travail des Chargés de Relations Entreprises du PLIE ou 
encore grâce à l’AI LADOMIFA qui travaille également beau-
coup sur le métier de gardien d’immeuble.

Des bailleurs mobilisés pour recruter des habitants  
d’Est Ensemble formés au métier de gardien d’immeuble

Ils nous font confiance, et nous les en remercions.  
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Ensemble pour l’Emploi 
Immeuble Quadrium
100 avenue Gaston Roussel
93 230 Romainville

Online
plie@ensemblepourlemploi.com
gdc@ensemblepourlemploi.com
www.ensemblepourlemploi.com

En 2017,
On innove encore !

Téléphone
01 84 74 02 60
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