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eDITO

Mesdames, Messieurs, chers partenaires,

Selon une note de janvier 2016 de « France 
Stratégie », rattaché à Matignon, «  les revenus 
primaires des jeunes se sont dégradés relative-
ment à ceux des plus âgés, et la pauvreté moné-
taire, jadis phénomène typique des âges élevés, 
touche désormais deux fois et demi plus souvent 
les moins de 25 ans que les plus de 60. »
Selon Pôle Emploi, fin janvier, il y aurait 
514 200 inscrits de moins de 25 ans sur un total 
de 3 552 600 chômeurs en catégorie A, soit 5 % 
de moins en un an. Reste que selon l’INSEE, 
le taux de chômage des moins de 25  ans est 
plus élevé que la moyenne, atteignant 24  % 
au dernier trimestre 2015 (contre 10,3  % en 
moyenne). Comme nous pouvons le constater, 
depuis les années  70, les plans se succèdent 
mais le problème demeure. Tout a commencé 
par le «  Pacte pour l’emploi des jeunes  » de 
Raymond Barre en 1977, puis il y a eu les TUC 
de Laurent Fabius en 1984, les CES, les CIP 
d’Édouard Balladur en 1993, les Emplois Jeunes 
de Lionel Jospin en 1997, et les Emplois d’Avenir 
de François Hollande. Une armada de contrats 
qui n’a pas empêché le taux de chômage des 
jeunes de se maintenir depuis 30 ans, entre 16 et 
25 % au gré de l’évolution de la courbe de crois-
sance. Un bilan bien en-deçà de l’enjeu malgré 
la mobilisation des élus locaux et des équipes 
de terrain...

Depuis 8 ans que cette association m’a été confiée 
par les deux derniers Maires de Bondy, je n’ai eu 
de cesse de relever les défis qui se faisaient jour 
pour trouver le plus de solutions possibles pour 
les jeunes Bondynois demandeurs d’emploi.

De 2008 à 2011, il a d’abord fallu redresser la situa-
tion financière et remonter un déficit qui se creu-
sait depuis deux années déjà. Il a fallu changer 
de Directeur pour impulser une nouvelle dyna-
mique, raisonner les dépenses, renégocier tous 
les contrats de prestation et trouver de nouvelles 
sources de financement pour sécuriser l’emploi 
des salariés. L’équilibre de gestion a été atteint 
en 2009, nous ne l’avons pas perdu depuis.

De 2011 à 2013, notre association aura saisi toutes 
les opportunités offertes par les expérimentations 
et dispositifs d’État pour augmenter l’offre d’ac-
compagnement des jeunes Bondynois : le Revenu 
Complémentaire d’Activité, les Emplois d’Avenir, la 
Garantie Jeunes...

De 2013 à 2016, il aura fallu étendre les locaux 
pour accueillir les nouveaux salariés dédiés à la 
Garantie Jeunes, améliorer les conditions de travail 
des employés ainsi que l’accueil des publics. Nous 
avons également intégré à notre offre de service, 
grâce à Est Ensemble, le PLIE (Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi) en partenariat avec l’asso-
ciation Ensemble pour l’Emploi.

La convention qui nous lie à Pôle Emploi a été 
revue à la baisse en terme de moyens financiers 
et le personnel jusqu’alors mis à disposition de la 
structure par Pôle Emploi retiré ; il nous appartient 
malgré tout de faire vivre ce partenariat riche et 
historique.

Pour 2017, il faudra travailler à la révision du projet 
d’association, revoir l’organisation et les procé-
dures de travail, notamment pour améliorer la 
lisibilité de nos résultats et satisfaire à la néces-
saire évolution des métiers. Il faudra certainement 
dessiner de nouvelles missions tournées vers 
l’extérieur, créer de nouvelles occasions de déve-
loppement et de professionnalisation, installer 
une nouvelle culture et préparer une véritable 
évaluation de notre action publique. L’embauche 
d’un responsable de secteur pour seconder le 
Directeur devra faciliter cette démarche et entamer 
un processus d’évaluation.

2017 sera donc une année charnière de remise 
en cause de notre organisation, de regard critique 
sur notre activité et nos pratiques. Les résultats en 
seront peut-être impactés, mais cette transforma-
tion est indispensable pour faire face à un avenir 
annoncé en pleine évolution.

Je saisis l’occasion de parler de l’émergence 
du Service Public Régional de l’Orientation, de 
la création des bassins d’emploi définis d’un 
commun accord entre l’État et la Région et de 
leur volonté conjointe de rapprochement des 
structures, ainsi que de l’évolution nécessaire du 
métier de Conseiller d’Insertion Professionnelle 
en Conseiller en Évolution Professionnelle. Depuis 
plusieurs années, je pense que ce dernier point 
est essentiel et j’ai beaucoup abordé ce sujet avec 
les différents ministres qui nous ont visité.
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« Notre association  
est le premier acteur
local de l’insertion  
sociale et professionnelle 
des jeunes »

« Il est de notre responsabilité  
de vous communiquer la vraie situation  

de l’emploi des jeunes »

Notre association est le premier acteur local de 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, en 
accompagnant chaque année près de 2 000 jeunes 
vers l’emploi et l’autonomie. Elle assure une mission 
de délégation de service public.

En 2016, grâce à son action, près de 1 000 jeunes 
Bondynois ont accédé à un emploi ou une forma-
tion, 41 jeunes ont signé un contrat en alternance, 
204 sont entrés en Garantie Jeunes, 41 ont signé 
un Contrat d’Avenir, 148  ont été accompagnés 
dans le cadre du Projet personnalisé d’accompa-
gnement à l’emploi (partenariat renforcé avec Pôle 
Emploi).

Ce message ne se veut pas une complainte, mais 
une vision réaliste de ce que nous vivons et il est 
de notre responsabilité de vous communiquer 
la vraie situation de l’emploi des jeunes, de nos 
difficultés et des dysfonctionnements qui ont des 
impacts non négligeables, comme des résultats 
que nous obtenons. Les Missions Locales se sont 
toujours adaptées. C’est ce que devra faire notre 
association une fois de plus, et nous le ferons 
ensemble, car je sais pouvoir compter sur chacun 
d’entre-vous, membres du Conseil d’administra-
tion, élus de la Ville, partenaires et salariés.

Merci à tous pour votre implication au quotidien.

Sylvie Badoux
maire-adjointe de Bondy 

Vice-présidente d’est ensemble
 Vice-présidente de la mission locale
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perspectives

Les orientations du Bureau ont fixé 6  pistes 
d’amélioration continue pour la Mission Locale 
de Bondy.
Un effort constant et collectif a permis d’obtenir 
des résultats probants ces dernières années, 
tout en respectant le public, qu’il nous tient à 
cæur de placer au centre des préoccupations et 
des actions de la structure.
La recherche d’un équilibre entre l’exigence et 
l’humilité, le pragmatisme et l’ambition, le court 
et le long terme, se doit d’être permanente. 
L’action que mène quotidiennement l’équipe 
auprès d’une population dont les besoins et les 
contraintes sont à la hauteur des enjeux d’avenir 
qu’elle représente pour la société est remar-
quable. Je voulais donc saluer notre équipe, 
multiple, variée et complémentaire dans ses 
efforts passés et à venir pour maintenir ce délicat 
équilibre que de nombreuses variables compro-
mettent trop souvent.

Comme en  2015, ceux-ci sont à poursuivre en 
interne et avec le soutien de nombreux parte-
naires que je remercie également, au premier 
rang desquels la Municipalité de Bondy.
Cette feuille de route pluriannuelle permet une 
veille approfondie sur les questions transver-
sales.

TERRITOIRE
•  Prendre en compte les mutations territoriales et 

l’impact sur les redistributions de compétences 
(Grand Paris, CAEE...).

•  Maintenir et développer notre taux de couverture 
des jeunes, et en particulier des quartiers ZUS

•  Développer les partenariats visant à améliorer la 
prise en compte de notre public par les acteurs 
«  spécialisés  » du territoire (ANRU, logement, 
MDPH...).

BUDGET ET FINANCEMENT
•  Poursuivre la pérennisation et la diversification 

de nos sources de financement.
•  Poursuivre les efforts de rationalisation et de 

maîtrise des coûts.

EMPLOI ET ALTERNANCE
•  Développer la relation entreprise (1,5 ETP Chargé 

de relation entreprise).
•  Poursuivre et renforcer les ateliers favorisant 

l’accès à l’emploi (atelier Présentation de Soi, 
parrainage, CNI...).

•  Poursuivre les programmes et dispositifs de droit 
commun (CIVIS, PPAE...).

•  Renforcer les actions connexes (forum, cession de 
recrutement, accompagnement sur forum...).

•  Harmoniser et optimiser nos pratiques de Mise 
en Relation.

FORMATION
•  Poursuivre et renforcer la compétence « Accom-

pagnement vers l’emploi » au travers de la Garantie 
Jeunes.

•  Poursuivre et renforcer la compétence « Orientation 
professionnelle » de la Mission Locale (notamment 
au travers du Parcours d’Orientation Professionnel 
et du POP Individuel).

•  Poursuivre et renforcer les actions spécifiques de 
la Mission Locale de Bondy de nature à lever les 
freins à l’insertion socio-professionnelle.

SOUTIEN À CARACTÈRE SOCIAL
•  Renforcement de notre compétence sur le FAJ 

(présence régulière aux comissions).
•  Poursuite de nos actions sur le droit et la santé.
•  Poursuite de notre partenariat sur la question 

de l’accès aux modes d’accueil des enfants en 
bas-âge. 

•  Poursuivre les projets visant à la sécurisation 
financière des parcours d’insertion.

•  Valoriser notre expertise en matière de Jeunes 
sous main de Justice (référent départemental 
JSMJ piloté par la Mission Locale de Bondy).

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
•  Moderniser nos outils et nos locaux.
•  Poursuivre notre réorganisation comptable et 

administrative.
•  Renforcer l’accompagnement des salariés dans 

la mise en œuvre des objectifs de la structure 
par la mise en place de procédure partagée et 
capitalisée. 

•  Optimisation de l’offre de service de la Mission 
Locale de Bondy et de la qualité de l’accueil. 
Amélioration des processus administratifs et 
comptables.

•  Poursuivre la modernisation du parc informa-
tique, téléphonique et infographique de la struc-
ture. Accompagner les évolutions stratégiques et 
opérationnelles de la structure.

•  Développer la communication et la signalétique.

Samir Hariche
directeur de la mission locale
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entreprendre alternance 2016mon projet

36 jeunes ont participé à l’information 
collective (novembre 2016).

13 ont été retenus pour cette action.  
La validation a eu lieu  

le 15 décembre 2016 chez Norsys  
(Paris XIIème).

Le seconde cession a eu lieu  
du 10 au 27 janvier 2017.

Résultats
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Amener les participants  
à construire une réflexion dynamique  

sur leur parcours professionnel.

Rapprocher les participants  
de l’entreprise et de ses réalités :

en se mettant dans la peau d’un entrepreneur,  
en bénéficiant d’une immersion en entreprise,  

et en mettant en place rencontres  
et échanges avec des entrepreneurs.

Cette action, financée par le CUCS et Est Ensemble, a 
été menée fin 2016 et début 2017 (décembre - janvier) 

Cette approche innovante permettra aux jeunes 
de travailler sur :
•  une réflexion sur leur projet professionnel,  

à partir de leurs talents et compétences ;
•  la mise en valeur et la prise de conscience  

de ces talents et compétences ;
•  l’appropriation des codes de l’entreprise  

et de sa réalité ;
•  la prise de confiance et l’autonomie ;
•  l’amélioration des capacités d’expression ;
•  la création d’un réseau de professionnels  

pour faciliter leur parcours

Cette action a été réalisée par un prestataire 
pédagogique partenaire de la Mission  
Locale, le Réseau Étincelle, et un réseau  
d’entreprises partenaires. Elle s’est  
déroulée dans un premier temps  
au sein de la Mission entreprises  
partenaires, sur une durée totale  
de 3 semaines.

démARcHe

OBJecTifS

Sur l’année 2016, 41 jeunes suivis par la Mission 
Locale de Bondy ont eu accès à un contrat en 
alternance. Parmi eux :
•  15 en contrat d’apprentissage
•  26 en contrat de professionnalisation

 13  % des jeunes reçus en premier accueil ont 
exprimé le souhait d’être accompagnés dans une 
recherche de formation en alternance.

Les principaux secteurs d’activités recruteurs sont 
les suivants :
•  Commerce vente / grande distribution  

Support de l’entreprise
•  Transport et logistique
•  Services à la personne

Sur ces 41 jeunes :
•  48,78 % sont des femmes
•  36,58 % sont issus de la zone urbaine sensible
•  31,70 % des jeunes entrés en contrats  

sont âgés de moins de 20 ans

L’essentiel des formations suivies aboutissent à 
un niveau de formation de type CAP – BEP à BAC.

1 2



en route vers l’emploi
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Un total de 47 jeunes répartis dans 3 groupes distincts a démarré cette action  
en octobre 2016. 7 jeunes ont déjà obtenu le Code. 

– Objectifs – 
Ce projet piloté par la Mission Locale de 

Bondy consiste à mettre en place une 
formation innovante en direction des jeunes 
âgés de 18 à 25 ans suivis par les Missions 

Locales de la Seine-Saint-Denis. Depuis 2011, 
ERVE a intégré le dispositif Avenir Jeunes 

porté par les Pôles de Mobilisation  
SFM AD à Epinay-Sur-Seine, l’AFCI  

de Villepinte & l’ASSOFAC de Montreuil.

En Route Vers l’Emploi est une action 
départementale dont la finalité  

est l’insertion professionnelle au travers  
de l’emploi et de la citoyenneté  

avec comme outil le permis de conduire.
Pré requis : 

•  Avoir 18 ans ;
• Etre inscrit et suivi en Mission Locale ;

• Être disponible 7 mois ;
• Avoir un projet professionnel validé 

nécessitant le permis B ;
• Ne pas posséder de code valide ;

• Avoir un niveau suffisant en français :  
lire, écrire et communiquer à l’oral ;
• Capacité à s’adapter à un groupe.

L’action En Route Vers l’Emploi  
comporte 3 volets : 

➊ Le permis de conduire, d’après une 
méthode spécialement conçue pour l’action, 

qui existe depuis 2003, et qui affiche  
un taux de réussite avoisinant les 80 %.

➋ Le projet de citoyenneté routière  
(un projet sur le territoire : faire un audit 

de sécurité dans la ville, faire un reportage 
vidéo, et un projet de mobilité :  

devenir ambassadeur de la sécurité routière 
auprès de jeunes non sequano-dyonisiens).

➌ L’insertion professionnelle :  
un plateau technique, un stage  

en entreprise, un bilan de stage, et un atelier 
de recherche de solution  

sont proposés tout au long du parcours  
afin de consolider le projet professionnel  

et de trouver une solution durable  
à l’issue de la formation.

Le permis est souvent un sésame pour l’emploi, 
la mobilité étant l’obstacle majeur à l’intégration 
du monde du travail. Cependant, l’accès au per-
mis seul avec l’utilisation des méthodes tradi-
tionnelles ne donne pas les résultats escomptés.

Une action à forte plus-value, intégrant les dimen-
sions pédagogiques, sociales, et portant  la finalité 
de l’accès à une solution professionnelle durable, 
nous a semblé un moyen concret de répondre à 
une des problématiques de l’insertion sociale et 
professionnelle, en s’appuyant sur les apprentis-
sages du permis de conduire au travers d’un axe 
citoyen. Ce projet est mis en œuvre par les centres 
de formation SFM AD, l’AFCI & l’ASSOFAC, qui  tra-
vaillent en étroite collaboration avec les Centres 
de Formation Routière de Noisy-le-Sec L’ÉCOLE & 
l’APPR basée à Bondy.

Cette action comprend : 
•  Un volet apprentissage et une préparation aux 

épreuves théoriques et pratiques du permis de 
conduire reposant sur une méthode pédago-
gique originale (étude de cas, écoute pédago-
gique en situation de conduite, analyse des si-
tuations de conduite, plusieurs élèves en même 
temps dans la voiture avec le moniteur, etc.)

•  Un volet citoyenneté au travers du thème de la 
sécurité routière : 
-  Intervention des stagiaires sur le thème de la 

sécurité routière auprès de collèges et lycées 
du département : préparation des interventions 
(supports, animation, etc.) ;

-  Acquisition et valorisation des compétences 
sociales par le travail en équipe, des cours de 
méthode et un apprentissage des techniques 
d’animation et de communication ;

-  Campagne de sensibilisation dans les établis-
sements partenaires ;

-  Eco conduite et développement durable.
•  Un volet professionnalisation (techniques de 

Recherche d’Emploi, transfert des compétences 
sociales en milieu professionnel, stage en entre-
prise, atelier de recherche de solutions profes-
sionnelles, Formation aux Nouvelles Technolo-
gies de l’Information et de la Communication).

Une validation des connaissances et des acquis 
comportementaux : 
•  Obtention du permis de conduire ;
•  Livret d’apprentissage fourni par l’auto-école ;
•  Acquisition de compétences comportementales 

(savoir-être, sens des responsabilités, respect 
des règles et de l’autorité, présentation, travail 
en équipe, etc.) qui devront figurer dans un livret 
de capitalisation ;

•  Remise à niveau individualisée (lecture, écriture, 
compréhension des consignes, raisonnement 
logique, etc.) ;

•  Productions réalisées par les stagiaires durant la 
formation ;

•  Solutions d’insertion professionnelle à 3 et 6 mois.
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SUR LE PLAN TERRITORIAL
la mission locale a réussi autour de ce projet 
à fédérer les 14 missions locales que compte 
le département, les bénéficiaires issus de 
20  communes de la seine-saint-denis, soit 
50 % du territoire. ce projet a aussi permis de 
faire se rencontrer autour d’une dynamique de 
projet local à forte plus-value sociale, un grand 
nombre d’acteurs du département. elle s’est 
appuyée sur une expertise locale aboutissant 
à une réponse territoriale à la problématique 
de la mobilité des jeunes. l’élargissement du 
champ de ce dispositif au plan départemental 
depuis 2005 garantit sa pérennisation.

Résultats

démARcHe

le lien étroit animé par la mission locale de 
Bondy entre l’équipe pédagogique et les 
conseillers a permis de prendre en compte un 
grand nombre de difficultés sociales qui se sont 
faites jour durant l’action.
par ailleurs, l’engagement des conseillers profes-
sionnels dans la résolution de problématiques 
qui auraient pu hypothéquer les parcours a été 
un atout essentiel dans la réussite des stagiaires 
(garde d’enfant, hébergement, financier, fami-
liaux, justice…).
enfin, en intégrant le dispositif régional aVenir 
jeunes, les jeunes entrés bénéficient du statut 
de stagiaire de la formation professionnelle et 
perçoivent à ce titre une rémunération tout au 
long de l’action. cette sécurisation financière 
permet aux bénéficiaires de se consacrer plei-
nement à la réussite de leurs projets.

3
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emplois d’avenir 2016
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L’Emploi d’Avenir a pour objectif  
de faciliter l’insertion professionnelle  

et l’accès à la qualification  
de jeunes sans emploi.  

Loi n° 2012-1189 
du 26 octobre 2012  

portant création  
des Emplois d’Avenir.

– Objectifs –

la loi portant création des 
emplois d’avenir met en vigueur 
une décision administrative 
d’attribution d’une aide à l’em-
ployeur : 35 % du smic brut pour 
les établissements du secteur 
marchand, 75  % du smic brut 
pour les établissements du 
secteur non marchand (durée 
de l’aide, 3  ans). cette aide est 
conditionnée par l’obligation de 
former le salarié, afin qu’il puisse, 
à l’issue du contrat, être «armé 
en compétences» sur le marché 
de l’emploi. l’employeur qui 
souhaite recruter un salarié dans 
le cadre d’un emploi d’avenir doit 
adresser au prescripteur de l’em-
ploi (l’opérateur mission locale) 
une demande d’aide à l’inser-
tion professionnelle, signée par 
lui-même et le bénéficiaire du 
contrat. après étude du dossier 
et avec l’accord de l’organisme 
payeur (l’asp), la mission locale 
notifie à l’employeur la décision 
d’attribution d’aide. 

démARcHe

En Ile-de-France, près de 150 000 jeunes au chômage ou en situa-
tion précaire ont un niveau inférieur ou égal au CAP/BEP. 20 % à 
25  % des jeunes actifs peu diplômés, au chômage ou en emploi 
précaire résident en ZUS.

ils représentent un peu plus de 20 % des 60 000 jeunes de 15 à 25 ans 
inscrits à pôle emploi en catégorie aBc, et ayant au plus un cap/Bep, 
et 25 % des 80  000 jeunes en demande d’insertion auprès des mis-
sions locales, avec ce même niveau de diplôme. afin de proposer une 
solution nouvelle à ces jeunes non qualifiés, en plus des dispositifs 
existants, une enveloppe de 40 000 emplois d’avenir a été allouée à 
l’ile-de-France pour la période novembre 2013/décembre  2014. 
dans le cadre d’une convention signée avec l’état en décembre 
2013, la mission locale pour l’emploi des jeunes de Bondy s’engage à 
accompagner 47 emplois d’avenir.

dès réception de cette décision, 
employeur et salarié peuvent 
signer un contrat de travail.
dès la signature du contrat et 
pendant toute sa durée, le salarié 
est accompagné par un référent 
unique de la mission locale selon 
les modalités suivantes :
•  bilan d’intégration dans l’emploi, 

3 mois après l’embauche ;
• bilans  intermédiaires à 12 
  et 24 mois ;
•  bilan final, 2 mois avant la fin 

du contrat.

Quelles sorties du dispositif ?
pérennisation de l’emploi chez le 
même employeur.
•  Accès à une formation  

(en alternance prioritairement).
•  Accès à l’emploi chez un autre 

employeur en capitalisant  
sur les compétences acquises.

sinon, maintien du suivi et de 
l’accompagnement par la mission 
locale.

Résultats
41 jeunes ont été recrutés 
en Emploi d’Avenir, dont : 
36,59 % de femmes, 
56,09 % issus des quartiers 
dits Politique de la Ville 
(ZUS), 68,29 % de 20 ans 
et plus à la signature du 
contrat, 58,53 % de niveau 
d’études inférieur ou égal 
au niveau CAP/BEP. 

29% des personnes ont été 
recrutées en CDI, et 71 % en 
CDD. 65,85 % exercent leur 
métier dans le secteur non 
marchand (associations, 
établissements publics, 
collectivités).

Au 31/12/2016, sur ces 
79 contrats signés, on 
observe 3 ruptures de 
contrat. Reconduction des 
contrats signés en 2015 
sur une durée initiale d’une 
année : 26 contrats signés 
les années précédentes ont 
été reconduits en 2016.

4
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ESPAC
E

EMPLOI

espace emploi

La seule relation conseiller-référent/jeune ne 
répond qu’imparfaitement aux besoins d’accom-
pagnement des jeunes en recherche d’emploi. 
En effet, tant sur le plan de l’accès à l’autonomie 
que sur celui de la continuité de l’accompagne-
ment aux démarches d’accès à l’emploi, le suivi 
avec le conseiller-référent ne peut être suffisant 
en raison de l’importance du flux de rendez-vous 
à gérer. De plus, l’accès aux moyens techniques 
et aux compétences nécessaires pour faciliter 
l’accès à l’emploi est difficilement intégrable en 
totalité aux entretiens d’accompagnement et de 
suivi individuel. La mise en place d’un système 
de prestations organisé autour d’un axe Atelier 
collectif d’accompagnement à la recherche d’em-
ploi, ouvert quatre demi-journées par semaine, 
prend en compte ces limites.

L’Espace Emploi est un atelier collectif proposé sur 
quatre demi-journées hebdomadaires (les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi). L’orientation des 
jeunes sur l’Espace Emploi se fait par une fiche 
de liaison renseignée par un conseiller-référent 
lorsque sont validés :
•  Le projet professionnel : outils d’auto-évaluation 

métier + analyse et clarification des représenta-
tions. En cas d’écart important, travail autour du 
projet professionnel. 

•  Le projet d’accès immédiat à l’emploi. 
•  Une autonomie suffisante (savoir lire-écrire) : si 

l’autonomie est jugée insuffisante, ré-orientation 
vers le conseiller-référent pour :
- formation linguistique et remise à niveau ;
-  recherche individuelle d’emploi avec le 

conseiller-référent ;
- autre orientation.

•  La création d’un espace personnalisé sur le 
site Pôle Emploi

Le conseiller-référent s’assure également que le 
CV soit réalisé et que le règlement intérieur de 
l’atelier soit bien lu et accepté.

PRéSenTATiOn
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Objectifs
Permettre l’accès à l’emploi  

d’1 jeune sur 3  
reçu dans l’Espace Emploi.

Accueillir entre 200 et 300 jeunes par an  
dans cet espace. 

Avoir une moyenne de 4 contacts par jeune.

Permettre un accompagnement  
individualisé : cadrage et validation  

des projets d’accès à l’emploi  
en amont de l’atelier,  

et contractualisation de l’usage  
et des objectifs  

de l’Espace Emploi. 

Proposer, autour de cet espace,  
des prestations variées  

répondant aux difficultés majeures  
rencontrées par notre public.

Permettre un accompagnement  
performant et pertinent.

Rechercher l’amélioration de l’autonomie  
des jeunes (accompagnement  
technique et méthodologique).  

Pour ce faire, un atelier d’initiation  
à l’usage d’Internet, aboutissant  

à une validation, soutient cet objectif :  
le Certificat de Navigation Internet.

Les jeunes consultent les offres d’emploi par 
l’intermédiaire de plusieurs médias :
•  Internet : sites emplois thématiques ou généraux 

validés par Pôle Emploi, site du Pôle Emploi, site 
de la Mission Locale, sites des grandes entreprises. 

•  Espaces d’affichage d’offres collectées ou 
reçues en interne : 9 m2 d’espace d’affichage 
répartis en 3 panneaux sont disponibles et 
régulièrement mis à jour, selon une organisa-
tion thématique, et en fonction des secteurs 
professionnels. Si une offre d’emploi intéresse 
un(e) jeune, il la relève sur un tableau de suivi 
des offres d’emploi et la fait valider par un des 
conseillers qui anime l’atelier. 

Si nécessaire, des informations complémentaires 
peuvent être recherchées avec le/la jeune via OPUS 
(progiciel de Pôle Emploi pour lequel la Mission 
Locale est habilitée). Un contact par téléphone, 

Résultats
Nombre de contacts  
du 1er janvier  
au 30 juin 2016 :

205 jeunes accueillis en 2016, 459 visites  
sur l’Atelier Emploi. 

L’Atelier Emploi n’a été ouvert que 6 mois sur 12 
en 2016.
la rénovation successive des différentes salles 
(pop, Garantie jeunes et atelier emploi) et les tra-
vaux informatiques, se sont déroulés à partir  
de juillet 2016, contraignant à la  fermeture succes-
sive des différentes salles d’animation. avec pour 
effet de mettre l’atelier emploi entre parenthèses, 
pour favoriser les animations collectives telles que 
pop, ou l’accompagnement des différentes co-
hortes de la Garantie jeunes.
les travaux ont pris fin en décembre 2016. l’atelier 
reprendra donc son cours normal dès janvier 2017, 
avec une organisation et des moyens nouveaux, 
définis dès le début de l’année.

205

fOncTiOnnemenT de l’ATelieR
de RecHeRcHe d’emPlOi

fax, courrier papier ou courriel peut alors être mis 
en œuvre pour proposer sa candidature à l’entre-
prise qui a déposé cette offre d’emploi. Les jeunes 
peuvent aussi procéder par candidatures sponta-
nées, en s’appuyant sur les ressources Internet des 
entreprises ou sur d’autres sources d’information. 
De plus, l’ensemble des jeunes suivis dans cet 
espace peut bénéficier, selon ses besoins, de pres-
tations d’accompagnement renforcées autour de 
certains aspects techniques et méthodologiques 
de la recherche d’emploi  : CV, lettre de motiva-
tion, atelier Présentation de Soi une fois par 
mois, Certificat de Navigation Internet, parrai-
nage. Dans cet atelier, les jeunes consultent les 
offres disponibles et se mettent en relation avec les 
entreprises qui recrutent. L’animation ainsi que l’ac-
compagnement technique et méthodologique des 
usagers du lieu sont assurés par deux conseillers 
professionnels.

5
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l’open tour

La société SELT (OPEN TOUR) a fait appel à nos 
services pour le recrutement d’un candidat au  
poste de chauffeur de transport en commun en 
avril 2016. 
41 jeunes avaient été recensés par notre struc-
ture comme porteurs de ce projet, mais aucun 
ne possédait la qualification requise, à savoir le 
permis D et la FIMO. Nous avons donc demandé 
à cette société de nous rencontrer pour évaluer 
l’opportunité et la possibilité de mettre en place 
une action visant à qualifier ces jeunes tout en 
répondant à leurs besoins.

Un accord a été conclu pour un volume de 
10  jeunes sur la base d’une formation suivie 
d’un contrat CDD de 7 mois au sein de la société 
Open Tour. Un partenariat a été monté avec le 
centre de formation ECF pour la mise en place 
de cette formation préalable au contrat.
Un projet a donc été déposé au Conseil Régional 
pour une demande de subvention, à hauteur de 
55 000 euros (coût la formation de 10 jeunes au 
permis D + FIMO).
Ce projet a été déposé en Août 2016 et validé 
par la Région en novembre de la même année.

Phase préparatoire : 
Afin de préparer une partie de nos jeunes aux diffé-
rentes phases de ce recrutement, une action POP 
(Projet d’Orientation Professionnelle) a été mise en 
place pour 12 jeunes dès novembre 2016. Visite en 
entreprise, travail sur la connaissance spécifique 
métier et entreprise, sur les outils professionnels, 
ainsi que sur l’entretien de recrutement ont été les 
principaux thèmes abordés.

Phase de recrutement : 
Deux informations collectives ont été réalisées à 
la Mission Locale de Bondy en novembre, et une 
en décembre 2016. Elles ont accueilli 50 jeunes, 
dont 41 ont souhaité poursuivre le processus de 
recrutement.

Les étapes du recrutement : 
Le processus de recrutement s’est déroulé sur un 
temps assez court (moins d’un mois), et en 4 phases : 
➊  Test de connaissances sur la base d’un niveau 

V (CAP / BEP).
➋  Test de conduite avec le partenaire formation.
➌  Entretien professionnel avec l’entreprise Open 

Tour.
➍  Visite médicale obligatoire.
A l’issue de chacune de ces phases, les candidats 
étaient autorisés, ou pas, à poursuivre le recrute-
ment.

Action de formation : 
L’action de formation a été programmée du 
19 décembre 2016 au 27 mars 2017 avec le parte-
naire ECF, et s’est déroulée à Dammartin-en-Goele, 
dans le 77.

Intégration en contrat CDD : 
Elle aura lieu du 4 avril 2017 au 31 octobre 2017 
pour les candidats ayant obtenu leur permis D et 
leur FIMO.

20 | mission locale pour l’emploi des jeunes de Bondy

HiSTORiqUe

démARcHe

Résultats

ENTRéE DES CANDIDATS 
SéLECTIONNéS EN FORMATION  
ET EMPLOI : 
La passerelle entreprise initialement prévue, 
pour laquelle une subvention de 55 000 euros a 
été acceptée, n’a pu être mise en place.
Cependant, le centre de formation qui bénéficie 
d’un volume de places pour le permis D dans le 
cadre du programme qualifiant de la Région, a 
libéré 5 places pour les jeunes sélectionnés, qui 
sont effectivement entrés en formation le 
19 décembre.
Il a aussi été négocié avec l’entreprise Open Tour 
que le CDD prévu soit réalisé dans les mêmes 
conditions, à savoir 7 mois d’avril à octobre 2017.

Une demande a été faite auprès des services 
de la Région pour autoriser un report de cette 
subvention sur l’année 2017. L’entreprise 
Open Tour nous a assuré son partenariat pour 
cette future action. 

6

Permettre l’accès à la  
qualification et à une première 

expérience professionnelle  
dans le métier du transport  
de passagers à 10 jeunes  

du territoire  
peu ou pas qualifiés,  

en difficulté  
d’accès à l’emploi.

– Objectifs –

 
to

date

PAR
BE 145 12 54

Paris, france

41

Sur les 41 jeunes qui se sont positionnés de manière effective  
dans le processus de recrutement, seulement 5 Bondynois ont été retenus.

LES DIFFICULTéS RENCONTRéES : 
•  Sourcing : les conditions d’exercice légal de 

ce métier imposaient deux critères obligatoires 
qui ont considérablement réduit le nombre de 
candidats éligibles (plus de 21 ans à l’entrée en 
formation, avec 2 ans de permis, et plus de 
7 points.)

•  Dans le processus de recrutement : les tests 
de connaissance, même s’ils ont écarté une 
dizaine de candidats, n’ont pas été la princi-
pale cause d’échec. Celle-ci se situe au niveau 
du test de conduite. La difficulté de ce test a 
été sous-évaluée, partant du principe qu’avec 
le bénéfice de deux ans d’expérience dans la 
conduite, les candidats n’auraient pas d’énormes 
difficultés à satisfaire aux conditions de réussite 
de cette épreuve.

LES SOLUTIONS MISES EN œUVRE : 
Pour permettre d’avoir le nombre de candidats 
nécessaire, l’offre a été diffusée, et des 
rencontres ont été réalisées avec tous les parte-
naires locaux (mission RSA, Pôle Emploi, ETTI…), 
ainsi que sur les structures Missions Locales de 
la communauté d’agglomération Est Ensemble. 
Ne pouvant pas jouer sur la variable conduite, et 
de manière relative sur celle des tests de 
connaissance, il apparaît que le nombre de 
50 candidats pour 10 places est insuffisant.



forum de l’emploi Transport, commerce, vente, 
administratif, propreté, sécurité,  
BTP, banque, assurance...

10eme forum 

   de l’emploi

       de Bondy

44 entreprises, centres de forma-
tion et partenaires ont proposé leurs 
offres d’emploi ou de formation dans 
divers secteurs : transport, commerce 
et vente, administratif, propreté, sécu-
rité, BTP, banque et assurance...

PARTENAIRES
Est Ensemble (dont c’est désormais la compé-
tence), Pôle Emploi, Bondy Insertion, le CIO, 
Cap Emploi, et la Mission Locale pour l’Emploi 
des Jeunes de Bondy ont été à l’écoute, afin de 
répondre à toutes les questions et présenter leurs 
services.

Un nouveau format a été mis en place cette année 
afin d’éviter les creux de fréquentation, et de 
pallier aux départs anticipés de certains xposants 
en milieu d’après-midi. Pour ce faire, le Forum 
s‘est déroulé sur une demi-journée, de 9 h 00 à 
14 h 00. Les exposants ont exprimé leur satisfaction 
tant au niveau de l’organisation et de l’accueil, que 
de la qualité des publics reçus au regard de leurs 
attentes. Les visiteurs ont très largement plébiscité 
cet événement.

démARcHe
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44 exposants

1 000 Jeunes présents

Un large plébiscite

7
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on y croit dur comme faire
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1/1 LE KIT EMPLOI  
Des clés USB contenant: 
•  1 CV vidéo réalisé en studio avec les formateurs ;
•  1 Visuel de motivation qui représente  

un type de lettre de motivation « relookée » ; 
•  1 CV modernisé.

1/2 LES CARTES DE VISITE
Afin de pouvoir démarcher professionnelle-
ment les entreprises et avoir un outil léger (que 
l’on a toujours sur soi, chaque participant reçoit 
100 exemplaires de cartes de visite.

1/3 LES SET DE TABLE
Afin « d’attirer l’attention » sur leurs candidatures, 
les participants du projet On y croit dur comme 
faire réalisent un SET DE TABLE représentant 
chacune des candidatures (avec coordonnées, 
photos et projet professionnel).
Pendant le déjeuner des entreprises lors des 
Forums Emploi, les recruteurs peuvent découvrir 
ces sets de table originaux, et échanger autour des 
candidatures. Tous ces outils innovants permettent 
également à chaque participant au projet de retra-
vailler sur des points importants : la faisabilité du 
projet professionnel, la mise à jour des CV, l’impact 
de la lettre de motivation.
Le travail sur les CV VIDEO permet à chacun de 
travailler sur ses argumentaires, les mots clés de 
sa candidature (qu’il/elle pourra réutiliser lors des 
entretiens d’embauche).

C’est une action collective de préparation et de 
dynamisation à l’emploi par la mise en scène 
des «  savoirs-faire et être  » de chacun des 
16  bénéficiaires à l’occasion du Forum Emploi 
de Bondy du 22  novembre 2016, en présence 
de recruteurs potentiels. L’enjeu principal est 
de faciliter l’emploi des participants en orches-
trant une rencontre originale (représentation 
d’une mise en scène des métiers de chacun, 
outils originaux de recherche d’emploi, mise en 
place d’offres de service concrètes par les parti-
cipants aux entreprises présentes durant les 
forums...) entre de futurs collaborateurs (entre-
prises exposant avec des offres d’emploi à pour-
voir) et les « offreurs de compétences ».

Le passage devant la caméra « les oblige » à tenir 
compte de leur présentation physique : vêtements, 
maquillage, coiffure, etc... Un véritable travail sur la 
voix, le visage et le « langage du corps » est réalisé 
avec le groupe.

1/4 DEMONSTRATION DES COMPéTENCES
Afin de démontrer les compétences de chacun 
lors des Forums vers l’Emploi, il est important de 
trouver un moyen pragmatique et original : quoi de 
plus convainquant que de montrer réellement ses 
capacités de « FAIRE », pour démontrer !
Durant plusieurs journées de préparation, les 
participants de l’action cherchent le type « d’offre 
de services  » qu’ils pourraient initier durant le 
Forum. L’objectif était également qu’ils puissent 
être autonomes et force de proposition dans cette 
démarche (contacter les organisateurs, préparer le 
matériel, etc...).
Chacun doit trouver l’angle d’intervention (directe-
ment ou indirectement lié aux projets profession-
nels) et démontrer son imagination et sa motivation. 
Tout en faisant son «  service  », chaque partici-
pant démarche les employeurs en proposant ses 
compétences, son KIT DVD, ses cartes de visites…

1/5 VALORISATION DES SAVOIR-ÊTRE  
ET SAVOIRS-FAIRE
Les participants écrivent des scènes courtes 
présentant aux entreprises et organismes présents 
lors du Forum leur projet professionnel sous l’angle 
du « savoir être » en entreprise : quelles sont les atti-
tudes négatives à éviter dans chacun des corps de 
métiers, et quels sont les positionnements profes-
sionnels à adopter ?
Le groupe doit réussir à  « dépasser » ses peurs et 
ses angoisses, et durant plus d’une heure, jouer 
devant une soixantaine de personnes (entreprises, 
organismes, élus…)
A l’issue de chaque scène, le « comédien » vient 
se présenter et proposer ses compétences aux 
recruteurs.

1/6 ATELIER DE PROSPECTION 
D’ENTREPRISES
Les participants seront reçus régulièrement après 
le Forum du 22/11/2016 pour maintenir la dynamique 
de recherche d’emploi : prospection téléphonique 
d’entreprises, prospection directe (Forums entre-
prises ou tout événement dans lequel des recru-
teurs potentiels sont « approchables »).

démARcHe

Objectifs
Les participants porteurs d’un projet d’emploi 

réfléchi et réaliste seront capables  
de se « faire remarquer » par des employeurs 

présents lors de plusieurs Forums Emploi  
et temps forts (rencontres plus spécifiques  

avec des groupements d’employeurs)  
d’Est Ensemble en mettant à profit  

leurs compétences (offres de service),  
et par la mise en scène  

de leurs motivations, de leur créativité  
et de leur disponibilité (happening emploi  

ou casting de recrutement).

Résultats
12 PARTICIPANTS 

parmi lesquels 

7 JEUNES 
suivis par la mission locale 

de Bondy.
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petit-dejeuner bilan forum

3 Jeunes de la Mission Locale de Bondy  
+ 3 Adultes en recherche d’emploi

= 6 Visiteurs

Christine : Conseillère en placement / Référente 
Mission Locale de Bondy et Pavillons-sous-Bois.
Catherine : Responsable d’équipe Pôle Emploi
Abdallah Nahar : Chef de service Bondy Insertion
Huuria Merad : Cap Emploi 93 / Chargé de 
mission et relations entreprises référente Bondy 
et Pavillons-sous-Bois

VéCU DU FORUM CÔTé VISITEURS :
Tounko - Jeune inscrite en Mission Locale  
et intégrée au dispositif POPI :
« Tous les stands étaient présents sauf un.  
J’ai eu mes réponses à mes questions.  
J’ai eu des intérêts particuliers pour l’entreprise 
Agroform : dépôt de CV puis j’ai été recontactée 
par eux. Je suis en recherche active,  
je veux vraiment chercher quelque-chose  
que j’aime bien. »
« J’ai également été recontactée par une 
entreprise de fibre optique. »
Absence de PRIMARK

VéCU DU FORUM CÔTé PARTENAIRES  
ET MISSION LOCALE :
•  Campus des Métiers absent (cela fait deux fois)
•   Les organismes qui ont fait le plus défaut  

sont les organismes de formation 
•  Pôle Emploi : manque de flyers 

REMARQUES / RéPONSES / CONSEILS :
Organisateurs 
Philippe : « Il y a toujours des absents malgré 
les confirmations des partenaires. C’est un pro-
blème récurrent. Il faudra peut-être leur écrire 
un courrier. »

•    Conseil sur le projet d’électricien d’un autre jeune
•  Pas d’école sur la fibre optique

Sylvie Badoux : cherche des solutions directes 
aux recherches d’emploi des jeunes et des adultes. 
Programme lancé par la Région.
Compétences de base pour aider à parler français.

PRéSenTS

viSiTeURS

PARTenAiReS

cOnTenU

7 décemre 2016 / compte-rendu du petit-déjeuner Bilan 
du Forum emploi du 22 noVemBre 2016.

Sylvie BADOUX / Vice-Présidente d’Est Ensemble, Maire adjointe de Bondy 
Smail GAOUA, Philippe BERNARD, Chargés de projet emploi et JSMJ - CRE
Samir HARICHE / Directeur
Souhila BENSLIM, Directrice-Adjointe ML Bondy

Cap Emploi en réponse à une femme  
de 40 ans au chômage depuis 4 ans
eVolia : plateforme qui met en relation  
les demandeurs d’emploi et les employeurs.
Formation d’assistance à la personne : enfants 
et personnes âgées.
s’inscrire en régie de quartier pour apprendre 
la langue française.

*  cV et coordonnées échangés entre partenaires 
et visiteurs.

Olivier : Recadrer les entreprises qui partent trop 
tôt. Être ferme vis-à-vis des entreprises et des 
partenaires.

Sylvie : On n’a pas assez travaillé avec les institu-
tions. Travailler le cadre institutionnel.

  •    Pour le prochain Forum : commencement au mois 
de mars pour contacter les entreprises.

  • Système de plateaux repas froids, apéritifs, bar.

  •  Faire de l’animation, temps forts : conférence - 
table ronde sur une thématique, présentation sur 
un thème en particulier (Sylvie Badoux) mais avec 
des partenaires extérieurs aux exposants (selon 
Philippe). Inviter la fabrique On y croit dur comme 
faire. Faire un atelier 5 minutes pour convaincre 
(proposition du Pôle Emploi).

  •  Jeune ex Garantie Jeunes : faire un stand de 
développement personnel. 

  •  Cap Emploi : que les partenaires comme Cap 
Emploi circulent avec un badge durant le Forum 
pour repérer les bénéficiaires. Faire un stand 
spécial Partenaires Cap Emploi / Pôle Emploi.

  •  Cap Emploi : projet fédérateur, promotion du 
contrat CUI CAE. Les personnes très éloignées 
de l’emploi sont sujettes à des contrats CUI 
CAE. Il serait avantageux qu’elles aient contact 
avec une association leur permettant de faire 
des stages afin de réactualiser leur CV, et qui 
accueille du public en PMSP. Faire un stand 
Spécial Associations.

  •  Sylvie Badoux : Innovation. Mme Badoux 
cherche des partenaires qui travaillent avec les 
handicapés et les jeunes sous main de justice.

  •   Sylvie : utiliser le Palais des Sports qui est  assez 
spacieux.

  •  Pôle Emploi : ne pas hésiter à faire un suivi,  dans 
les journées, des personnes qui reviennent du 
Forum.

cHOSeS à AméliOReR
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charges de relations entreprises 2016

10

  •    Poursuivre les partenariats avec les entreprises qui solli-
citent des candidats à l’embauche.

  •    Poursuivre les Informations Collectives.
  •    Développer les collaborations de différents partenaires 

en interne (échange lors des réunions d’équipe).
  •    Organiser des forums à thème par secteur d’activité :

-  secteur Hcr (Hôtels, cafés, restaurants)  : forum en 
présence d’artisans, ouvriers de France et les centres de 
formation liés.

-  secteur aéroportuaire pour répondre à une demande 
croissante des jeunes sur les métiers de bagagiste, agent 
d’escale et agent de piste.

-  secteur de l’artisanat: serrurerie, plomberie, menuiserie, 
électricité.

Développer un lien privilégié avec les entreprises permet de devenir un interlocuteur fiable pour 
le recrutement. Le Chargé de Relations peut se concentrer sur la prospection et le suivi, là où un 
conseiller passerait plus de temps à connaître le jeune pour mieux l’orienter.
La Mission Locale de Bondy collabore avec un Chargé de Relations Entreprises depuis décembre 
2011, dont la principale mission est de développer un partenariat avec les entreprises, afin de faciliter 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Le Chargé de Relations Entreprises n’assure pas de fonction d’encadrement au sein de la Mission Locale.

SeS AcTiOnS

démARcHe

1.  Prospecter puis rencontrer les entreprises pour avoir une meilleure connaissance de 
leurs activités et postes de travail.

2.  Présenter les différents contrats et les mesures d’aides à l’embauche.
3.  Définir avec l’entreprise les possibilités de partenariat : recrutements CDD ou CDI, 

accueil de stagiaires, alternance, visite d’entreprise pour des groupes de jeunes.
4.  Organiser des informations collectives destinées aux jeunes au sein de la Mission 

Locale pour permettre aux entreprises d’embaucher. Afin de préparer ces séquences 
d’échange, le Chargé de Relations Entreprises met en place un recrutement avec les 
conseillers, en sélectionnant les CV correspondant au(x) profil(s) recherché(s).

5.  Assurer un suivi du bon déroulement de la formation ou de l’emploi du jeune dans 
l’entreprise. 

Prospection et veille
L’objectif est de construire et développer un 
réseau de partenaires extérieurs  : entreprises, 
collectivités, mairies, Conseil Départemental, arti-
sans, etc.
  •    Opérations quotidiennes de phoning intensif.
  •    Prises de contact régulières.
  •    Négociations de périodes de contrats (aides de 

l’Etat à l’embauche, visibilité de l’entreprise au 
sein du réseau des Missions Locales, etc.)

Tous les événements de création de postes, les 
campagnes de recrutement (rencontres, forums, 
colloques, etc.) sont collectés par le C.R.E. Cette 
collecte est assurée via plusieurs canaux : veille 
légale (Pôle Emploi), fichiers de prospection, 
réseaux divers.

Information et communication
Suite à l’enregistrement des offres (dans le logi-
ciel I-Milo), le C.R.E transmet (PUSH) l’information 
aux conseillers de la Mission Locale afin de mettre 
en adéquation les profils recherchés entre les 

nouvelles offres et les CV transmis par les jeunes. 
Le C.R.E peut parfois recevoir les jeunes en entre-
tien, établir un diagnostic individuel sur leur parcours 
professionnel et accompagner l’élaboration du 
parcours d’insertion. Il peut également accompa-
gner les candidats lors de forums ou salons.

Outillage de l’activité
Le C.R.E représente la Mission Locale en y appor-
tant une contribution technique :
  •    L’alimentation de la base INFO ( jeunes et entre-

prises) ;
  •    La mise à disposition de tableaux de suivi pour 

les conseillers ;
  •    La révision des documents ;
  •    L’élaboration de supports de communication 

(affiches, mailing…) pour informer les jeunes ;
  •    Le suivi administratif de l’activité d’insertion.

Conduite de projets
Le C.R.E est amené à proposer de nouveaux 
projets à la Mission Locale pour améliorer son 
image,  à  la fois  auprès des jeunes et du grand 
public.

Sur l’ensemble des contacts concrétisés sur 
l’année 2016 :
  •    349 jeunes ont été recrutés en CDD.
  •    93 jeunes ont été recrutés en CDI.

15 sessions d’Information collective au 
sein de la Mission Locale de Bondy : 

Forum pour l’Emploi de Bondy 
2016  

19 entreprises présentes : 

Perspectives 

2017
2018

  •    ELIS : Agent  
de production

  •    EHPAD : Animateur
  •    AG2R La Mondiale : 

Agent de recouvrement
  •    CARREFOUR : Employé 

libre-service
  •    FORMAPOSTE : Facteur
  •    APEC : Cadre
  •    CAMAS : Agent  

de sûreté / Bagagiste

  •    ECOFIH : Agent hôtelier
  •    OPEN TOUR : Chauffeur 

de bus
  •    CAF : Gestionnaire 

conseil allocataire
  •    DARTY : Technicien
  •    GEIQ : Maçon / Poseur
  •    CARREFOUR : Hôtesse 

de caisse contrat pro

170 Entreprises ont pu être référencées.
Toutes sortes d’entreprises sont concer-

nées : PME, grandes entreprises, artisans, 
centres de formation.

355 offres ont été présentées.

1  157 postes ont été créés. 

Résultats
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partenariat local
La Mission Locale demeure un acteur incontournable de la vie locale pour toutes les questions liées 
à l’insertion professionnelle des jeunes Bondynois. La finalité du travail partenarial est double  : 
faire connaître la structure et ses missions au public connu des partenaires, et mettre à disposition 
des partenaires porteurs d’actions locales de l’expertise en matière d’insertion professionnelle des 
jeunes déscolarisés.
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1. LES MODES D’ORIENTATION  
ENTRE LES PARTENAIRES
(Maisons de Quartier, Service Jeunesse, service 
de prévention Ville et Avenir, circonscriptions, 
Bondy Insertion, Cap Emploi) et la mise en 
œuvre conjointe d’actions concrètes.
•  La concertation entre partenaires locaux sur les 

questions de la jeunesse (Projet social territorial 
initié depuis la fin de l’année 2015).

•  La mise en place d’immersions d’une journée 
pour l’accueil d’éducateurs de rue au sein de la 
Mission Locale.

•  Le lancement de la Plateforme de Suivi et d’Ani-
mation du Décrochage Scolaire : dans le cadre 
du transfert de la compétence de la coordina-
tion de la lutte contre le décrochage à la Région, 
les Missions Locales de Bondy et de Clichy 
Montfermeil, en partenariat avec les CIO de Bondy 
et de Clichy, se sont réunis en fin d’année pour 
poser les jalons d’un nouveau partenariat sur l’in-
sertion professionnelle des décrocheurs.

2. LA PARTICIPATION ACTIVE  
À DES ACTIONS CONCRÈTES
•  La promotion des chantiers éducatifs en partenariat 

avec le PIJ, le Club de Prévention Ville et Avenir, 
ERDF et les bailleurs sociaux (ICF La Sablière 
et Bondy Habitat). Il est question de rénovation 
peinture des halls d’immeuble. En échange de 
ce «  travail  » encadré par la Régie de Quartier 
de Montreuil, les bénéficiaires percevront une 
indemnité de 400 € afin de financer leur projet 
personnel (BAFA, permis, formation).

•  Le BAFA citoyen en partenariat avec le PIJ et le 
Service Jeunesse de Bondy : dispositif permet-
tant de bénéficier d’une aide au financement 
et d’un accompagnement dans sa formation au 
BAFA contre 30 h de bénévolat dans une asso-
ciation bondynoise.

•  La Clinique Juridique :
Le Point Information Jeunesse de Bondy a, en 
2015, collaboré avec la Mission Locale de Bondy, 
structure d’accueil des jeunes déscolarisés, pour la 
mise en place de 4 ateliers de « culture juridique » 
dispensés par une association d’étudiants juristes 
de Paris VIII nommée « La Clinique Juridique ». Ces 
ateliers permettent au public d’aborder des sujets 
variés tels que le contrôle d’identité, le contrat de 
travail, le harcèlement sur internet et l’engagement 
chez les jeunes. Ces thèmes, animés par 9 jeunes 
futurs juristes, sous forme d’échanges, ont pour 
finalité d’informer le public sur les règles civiques 
et juridiques régissant le vivre ensemble.

• L’action Permis pour Réussir :
En partenariat avec l’auto-école sociale APPR 
de Bondy et le centre de formation ASSOFAC, 
apprentissage du permis et élaboration de projets 
professionnels.

• L’action BOOSTER :
En partenariat avec l’association Unis-Cités, la ville 
de Bondy, le CIO, la MLDS de Bondy et le Dispositif 
de Réussite Éducative de Bondy, 10 mineurs volon-
taires et engagés ont passé 3 jours en mission de 
solidarité (Restos du Cœur Secours Populaire, 
Secours Islamique) et 2  jours en formation au 
Lycée Jean Renoir.

•  Les ateliers linguistiques en partenariat avec 
les Maisons de Quartier de Bondy :

Apprentissage du français à des jeunes primo-
arrivants non éligibles aux actions linguistiques de 
droit commun. Préparation à l’examen du DELF, 
diplômes officiels pour certifier les compétences 
en français des candidats étrangers originaires 
d’un pays non francophone et non titulaires d’un 
diplôme de l’enseignement français.

LA MOBILISATION SUR LE TERRAIN PREND FORME AUTOUR DE DEUX AXES MAJEURS :

démARcHe

2 réunions dans le cadre du Projet social de 
Territoire de Bondy (guide de ressource des acti-
vités de chaque partenaire en cours de production).
2 réunions concernant la PSAD (rencontre des 
partenaires de tout le territoire afin de recenser les 
ressources de chacun).

Chantiers éducatifs Bondy Nord, Blanqui :
5 jeunes inscrits à la Mission Locale sur les 15 parti-
cipants.

BAFA Citoyen - Point Information Jeunesse :
19 jeunes concernés (6 inscrits à la Mission Locale 
et 13 jeunes déscolarisés).

Action BOOSTER :
En partenariat avec la Lutte contre les décro- 
chages scolaires et Unis-Cités: 3 jeunes inscrits à 
la Mission Locale sur 10 participants.

1 action de préparation au permis
Avec l’APPR (hors action départementale En Route 
vers l’Emploi): 3 jeunes retenus sur 15 participants.

La Clinique Juridique :
4 ateliers ont profité à 45 jeunes inscrits dans 
le programme d’accompagnement renforcé 
Garantie Jeunes.

Résultats

11
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Venir en aide aux autres, 
être volontaire,  
s’engager…



AccOmPAgnemenT  
deS PARcOURS

d’inSeRTiOn2
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accueil & premier accueil

12

démARcHe

Résultats
1 708  

Jeunes en demande d’insertion

604 
nouveaux inscrits en 2016,  
contre 713 en 2015, 814 en 2012  
(soit une baisse de 16 %) 

 
1 639

Jeunes ont été suivis cette année,  
contre 1805 en 2015 et 1902 en 2012  
(soit une baisse de 10 %). 
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Objectifs
Favoriser l’accès  

à la Mission Locale  
dans des délais courts.

Améliorer la qualité  
de l’accueil des usagers.

C’est au moment de leur premier entretien que les jeunes se font une idée de la relation qu’ils entre-
tiendront avec l’institution. Ils sont très sensibles à l’écoute qui leur est offerte, et au délai entre leur 
demande et sa prise en compte. Il nous a donc semblé pertinent d’apporter un soin tout particulier à 
ce premier contact, afin que puisse s’engager le dialogue qui permettra de mettre en œuvre les bases 
d’un parcours réussi, cette fois dans un rythme plus proche de celui de l’insertion professionnelle.

Nous avons donc mis en oeuvre une démarche 
d’amélioration de la qualité de l’accueil physique 
et téléphonique du public.
Nous avons fluidifié l’accès aux services de 
premier accueil de la Mission Locale. 
L’Accueil a été aménagé de manière à être le plus 
efficient et le plus convivial possible.  
Ensuite, un système de gestion des flux plus 
souple, et capable de s’adapter aux variations 
d’affluence a été organisé. 
Enfin, L’espace a été aménagé en tenant compte 
de notre public : affichage, mobilier, mise à dispo-
sition de lecture, de jeux pour enfants, etc.

Pour ce qui est du Premier Accueil, un point hebdo-
madaire permet d’ajuster le nombre de conseillers 
au premier accueil à l’affluence, 6 nouveaux jeunes 
pouvant être reçus chaque matin dans l’ordre 
de leur arrivée. Si le flux l’impose, un doublon de 
conseillers est mis en place, et 12 nouveaux jeunes 
peuvent  être pris en charge en plus de l’activité 
habituelle.

nouvel accueil

nouvelle gestion des flux

Accès rapide
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accompagnement social renforce
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C’est une action qui couvre un large champ d’intervention : santé, handicap, logement, justice, accès 
aux droits, citoyenneté… et se situe en amont de l’accompagnement vers l’emploi et/ou la formation, 
en essayant d’ajuster au mieux les réponses qui permettront de combattre les freins à la construc-
tion du projet professionnel. Ou encore en aidant, grâce à des outils adaptés à la construction d’un 
parcours d’insertion sociale et professionnelle, les jeunes les plus en difficulté.

UN cOUP de POUce 

esT PaRfOIs 

INdIsPeNsaBle

POUR POUVOIR 

décOlleR  

193

131

Aide 
financière

logement

logement

Santé

Santé

966

vie sociale

vie sociale

118

102
533

275

389

Aide 
financière

En l’absence d’un travailleur 
social sur la structure, 
l’ensemble des conseillers 
professionnels de la Mission 
Locale assure la prise en 
charge des suivis spécifiques, 
et un certain nombre  
d’actions collectives ont 
été proposées dans le 
cadre du renforcement de 
l’accompagnement social.

nombre 
de propositions 
au 31/12/2016

nombre de jeunes  
concernés par une 
demande sociale  
au 31/12/2016

TOTal
1 028

13
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•  Maintien de la mise en relation du public avec les 
partenaires concernés, sur la base de la fiche de 
liaison créée à cet effet (la directrice d’une crèche 
prend contact avec un référent de la Mission 
Locale en vue de lui apporter des éléments 
objectifs qui pourront enrichir le dossier du jeune, 
en vue de la décision de la commission CAMA).

accompaGnement des parcours d’insertion | 39

INSERTION PROFESSIONNELLE
et modes de garde adaptes

démARcHe

constats
Notre public rencontre des difficultés à faire 
garder ses enfants, en particulier lorsqu’il doit 
se rendre aux entretiens de recrutement dans 
le cadre d’une recherche d’emploi ou de forma-
tion. Et la difficulté devient plus grande encore 
lorsque le jeune intègre une formation de longue 
durée ou un emploi à temps complet.

Les jeunes sont souvent peu ou mal informés des 
différents modes de garde existants. 

Les jeunes mamans doivent franchir une phase 
difficile, celle de la séparation d’avec leur enfant 
lorsqu’elles retournent vers la vie active.

Travailler auprès des enfants est un projet 
récurrent, plus particulièrement pour les jeunes 
femmes. 
Toutefois, nous avons pu noter un manque de 
représentation du métier, de ses contraintes et 
des critères de formation incontournables pour 
accéder à ce type d’emploi.

De jeunes mamans sans ressources rencontrent 
des difficultés pour faire face aux frais quotidiens 
non négligeables liés à l’arrivée d’un enfant (lait, 
couches, layette…) malgré les aides de droit 
commun existantes.

Objectifs

Lever l’obstacle du mode de garde pour les jeunes 
femmes, en particulier pour leur permettre de fina-
liser leurs démarches d’insertion professionnelle.

Accompagner les jeunes vers les professionnels 
qui peuvent les aider à réaliser les démarches 
administratives, liées à l’embauche d’une assis-
tante maternelle.
Les informer sur les différents modes d’accueil 
existant sur la Ville.

Faciliter l’accompagnement de la parentalité 
sur cette période de transition professionnelle 
souvent douloureuse et synonyme d’échec.

Constituer, sur la ville de Bondy, un réseau de 
professionnels de la petite enfance (PMI, crèches, 
halte-jeux, assistantes maternelles…) aptes à 
répondre aux questions, à resituer les jeunes 
par rapport à la représentation qu’ils ont de ces 
métiers Petite Enfance, voire à les accueillir dans 
le cadre d’un stage ou d’un emploi.

•  Maintien des réunions d’information sur les 
modes d’accueil adaptés au public Mission 
Locale, et des  réunions sur l’emploi, les métiers 
et les formation Petite Enfance avec l’interven-
tion des différents professionnels de la ville (PMI, 
crèches, halte-jeux...).

14

Résultats
⋅  Nombre de personnes ayant trouvé  

un emploi / une formation suite  
à l’action : 15 (9 en emploi dont 4 en CDI 
et 6 en formation, dont 3 dans des actions 
qualifiantes).

⋅  Nombre de réunions ouvertes au public  
et rencontres partenariales : 4  
(2 réunions d’information sur les modes 
d’accueil, et 2 réunions d’information  
sur les métiers, formations et emplois  
Petite Enfance). 6 partenaires différents  
ont été sollicités (centres de formation, 
crèches, hôpitaux, services municipaux 
Enfance, Conseil Général, PMI…)

Perspectives 

2017
Favoriser l’accès au mode d’accueil 

d’assistantes maternelles  
en prolongeant le partenariat avec  

les assistantes maternelles et la PMI. 

Développer de nouvelles collaborations 
(E2S Scop Petite Enfance, EVOLIA, AFCI, 

crèche d’insertion SCOUBIDOU,  
CFA de Créteil).
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15

pop collectif popi

 La Phase d’exploration
•  Connaissance et représentation de soi
•  Connaissance et représentation  

des environnements
•  Identification des choix professionnels

Confrontation à une situation effective de travail
•  Le plateau technique
•  L’immersion en entreprise

La phase de construction de projets 
professionnels
•  Co-évaluation finale
•  Détermination d’un plan d’action (définition  

du parcours d’insertion)

démARcHe

cOnTenU

•  59 jeunes ont, à la date du 31/12/2016, réalisé un 
parcours complet.

•  3 Plateaux techniques (prestation de valida-
tion de projets professionnels dispensée par les 
centres de formation).

•  48 jeunes ont déjà effectué un stage en entre-
prise.

•  8 sorties positives en emploi / formation ont été 
réalisées. 

Au 31/12/2016, 50 Parcours d’Orientation Profes-
sionnelle sont en cours de réalisation.

De plus, un POP collectif spécifique au secteur du 
transport a été réalisé. 
Parmi les 5 jeunes inscrits, 1 a abandonné et 4 ont 
réussi les tests psychotechniques. 
Enfin, 2 candidats ont été retenus à l’issue de l’en-
tretien.

Résultats

– Objectifs –
Exprimer des choix, notamment le (ou les) secteur(s)  

où le jeune souhaite travailler.

Engager les moyens et les étapes nécessaires  
à la réalisation de son parcours professionnel.

Pour mener à bien le Parcours d’Orientation 
Professionnelle des jeunes, nous avons sollicité 
plusieurs partenaires, dont la maison de retraite 
Les Eglantiers à Bondy, l’hôpital Saint-Joseph à 
Paris pour une visite de sa maternité, les crèches 
de la ville de Bondy, ainsi que des centres de 
formation comme l’Institut Louise Couvé ou le 
CERPE d’Aubervilliers, le CFA Académique de 
Créteil, l’AFCI, ou encore le GRETA MTI 93. Ces 
rencontres ont permis, outre une meilleure repré-
sentation des métiers, l’accès à des stages, à des 
formations et des emplois (dont un  en alternance) 
pour certains des jeunes qui y ont participé.

Au cœur de notre métier, l’orientation de notre public demeure le point de départ de toute insertion 
dans la société du travail. 
Pratiquée au quotidien par l’équipe des conseillers sous forme d’entretiens individuels avec les usagers, 
notre structure en fait, à partir de 2002, un véritable outil d’insertion sous la forme d’un Atelier collectif 
de Découverte des Métiers, avec un enjeu majeur : faire progresser chaque participant dans l’explora-
tion de pistes de métiers gràce à la dynamique du groupe. Dès 2006, devenue le Parcours d’Orienta-
tion Professionnelle, cette prestation prend une nouvelle dimension : se tourner de plus en plus vers le 
monde de l’entreprise, où le porteur d’un projet professionnel agit dans l’environnement socio-profes-
sionnel dans lequel il prend place, et prend conscience des obstacles qu’il a à surmonter.

Parmi les 160 jeunes accueillis dans le cadre du POP collectif :

nOUveAU

La Mission Locale, pilote de la coordination départementale des jeunes sous main de Justice, expéri-
mente, en collaboration avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation, la mise en œuvre 
de 4 actions POP collectif destinées exclusivement à des prévenus mineurs de la Maison d’Arrêt de 
Villepinte.

Parmi les 30 jeunes accueillis dans le cadre  
du POP collectif, 9 ont, à la date du 31/12/2016,  
réalisé un parcours complet de sorties positives  

en emploi / formation. Et 11 sont en Parcours  
d’Orientation Professionnelle.

L’expertise acquise en matière d’accompagnement 
individuel aux choix et à l’élargissement  

professionnel permet de démarrer  
prochainement avec sérénité,  

le dispositif CONSEIL EN ÉVOLUTION  
PROFESSIONNELLE   

pop individuel

accompaGnement des parcours d’insertion | 41



42 | mission locale pour l’emploi des jeunes de Bondy accompaGnement des parcours d’insertion | 43

Sécuriser les parcours

POP jeunes détenus

lutter contre les discriminations

Perspectives 

2017

Sécuriser les Parcours en utilisant le support 
POP comme élément moteur de réussite profes-
sionnelle
•  Assurer la qualité du dispositif en garantissant 

la cohérence de parcours de chaque jeune 
inscrit dans cette démarche, notamment par 
le montage de Passerelles Entreprise (POP 
Transport Logistique suivi d’une action préparant 
au permis D et prolongé d’un contrat de travail de 
plus de 6 mois en cas de succès aux examens)

•  Privilégier les participants au POP pour l’accès 
aux formations pilotées par la Mission Locale 
(Prévention routière et Permis de conduire).

•  Développer le partenariat autour de l’élargis-
sement des choix professionnels et du rappro-
chement du monde de l’entreprise (recherche de 
lieux de stages en entreprise en mobilisant les 
services économiques territoriaux, voire dépar-
tementaux, les Missions Locales partenaires, les 
associations de parrains à l’emploi).

•  Développer la relation «  Entreprise  » pour en 
favoriser l’accès au public  : programmer toutes 
les semaines des ateliers de recherche de stage. 
Prospecter les entreprises dites citoyennes, 
notamment les entreprises d’insertion et les 
régies de quartier, et autour des mesures favori-
sant l’Alternance (le Pôle Emploi avec la présen-
tation du contrat de professionnalisation et 
d’apprentissage, le Contrat Jeune en Entreprise, 
le CIVIS).

À ce titre, 2 à 3 actions POP seront program-
mées dans les quartiers dits « Politique de la 
Ville » afin d’y accueillir le public le plus éloigné 
de l’emploi (Maison de la Jeunesse et des 
Services Publics à Bondy Nord, Espace Blanqui 
à Bondy).
De plus, des p’tits déjeuner de l’information seront 
mis en place au sein de la Mission Locale afin de 
permettre aux jeunes de communiquer sur les 
différents parcours personnels et professionnels 
de nombreux salariés, employeurs, organismes 
de formation, ancien jeunes de la Mission Locale 
étant en emploi ou en formation. Ce moment 
d’échange et de convivialité permettra aux jeunes 
de se remobiliser et de se projeter. 

Pérenniser l’internalisation de l’outil POP 
destiné aux jeunes détenus de la Maison d’Arrêt 
de Villepinte : réalisation de la prestation au sein 
de la Maison d’Arrêt pour les jeunes dont les 
besoins d’orientation nécessitent une approche 
individuelle personnalisée pour l’élaboration de 
leur projet professionnel. 

Lutter contre toute forme de discriminations en 
informant le public jeune sous forme de partici-
pation à des forums, soirées-débats, groupes de 
parole. 
Adopter une organisation pédagogique plus 
adaptée au public actuel  (de plus en plus jeune, 
d’un niveau de qualification infra V, ayant quitté 
l’école depuis peu et étant de plus en plus éloigné 
des réalités du monde de l’entreprise) et plus axée 
sur la découverte active et concrète.
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à titre d’information, depuis

la création du dispositif civiS, 

2  110 jeunes Bondynois 

ont signé un contrat civiS.

16

civis
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Objectifs
Accompagnement des jeunes 
dans leur projet d’insertion. 

Accompagnement renforcé  
pour les jeunes de niveau V BIS & VI.

Accès à l’emploi durable. 

50 % des jeunes entrant  
sur ce dispositif doivent accéder  

à un emploi durable.démARcHe

Ce dispositif d’état est un élément de la politique de cohésion sociale à destination des jeunes, et 
remplace le dispositif TRACE.

Il s’agit de contractualiser le parcours des jeunes de niveau II à VI inscrits à la Mission Locale. Les jeunes 
de niveau V BIS & VI bénéficient d’un accompagnement renforcé, avec un contact hebdomadaire pour ces 
jeunes sans situation professionnelle. Les jeunes de niveau II à V bénéficient, eux, d’un accompagnement 
classique. Pour les jeunes ayant signé un contrat CIVIS classique, l’accompagnement individualisé est 
signé pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Pour les jeunes en CIVIS renforcé, il est possible de 
renouveler le contrat jusqu’à leur 26e année. Le contrat est rompu dès lors que le jeune accède à un CDD 
d’au moins 6 mois, ou à un CDI. Ce dispositif permet de sécuriser en partie les parcours des jeunes, en 
leur permettant, sous conditions, le versement d’une bourse interstitielle de 1  800 € maximum par an, avec 
des mensualités maximum de 450 €.

2 110 2016 75 % 18 550 €

Étant donné une baisse significative d’environ 75 % 
du montant alloué aux versements des bourses 
intersticielles, l’année 2016 annonce la fin de ce 
dispositif.
En effet, nous avons consommé l’intégralité de 
l’enveloppe allouée à la Mission Locale de Bondy, 
soit 18 550 €.
54 jeunes ont bénéficié du CIVIS pour l’année 
2016.
Ce montant a été attribué aux jeunes sur les 
3  premiers mois de l’année 2016. Depuis février 
2016, nous n’effectuons plus aucune entrée sur ce 
dispositif.

Résultats
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le plie
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Un accompagnement renforcé

Un maillage territorial

49 Bénéficiaires

Résultats

Depuis février 2015, c’est le PLIE EPE Ensemble 
pour l’Emploi qui a pris la suite des deux disposi-
tifs qui existaient auparavant, Mode d’Emploi sur 
Pantin, Les Lilas et le Pré-Saint-Gervais, et Initiative 
Emploi pour Montreuil, Bagnolet, Romainville et 
Noisy-le-Sec. 
Sans compter Bondy et Bobigny, dont les habi-
tants peuvent aujourd’hui, eux aussi, avoir accès 
aux services d’Ensemble pour l’Emploi. Synergie 
encore… Avec un seul objectif, élaborer, en lien 
étroit avec les entreprises, des parcours person-
nalisés et adaptés au marché de l’emploi. 

L’association EPE, présidée par Sylvie Badoux, 
est dirigée par Samia Jelloul. Sa mission a été de 
poursuivre le travail engagé par les deux PLIE exis-
tant auparavant, et de mettre en œuvre la nouvelle 
structure sur Bondy et Bobigny.
Elle agit pour un accompagnement soutenu et de 
qualité, un accompagnement renforcé, individuel et 
collectif :
•  Pour tout type de public, dans le cadre de la 

Mission Locale public jeune
•  16 Actions adaptées aux projets des participants.
•  Un réseau d’entreprises partenaires mobilisées
•  21 référents sur les 9 villes de territoire d’Est 

Ensemble

Une convention avec la Mission Locale permet 
d’avoir parmi nos salariés un référent PLIE et de 
disposer de l’ingénierie d’EPE. Le PLIE est mis 
en place à la Mission Locale de Bondy depuis 
février 2016, et le référent PLIE a suivi 49 béné-
ficiaires (25 femmes et 24 hommes). 
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mobilite internationale parcours vacances

1 La permanence Mobilité Internationale 
•  Réception des candidats en entretien individuel 

à la Mission Locale de Bondy
•  Positionnement sur un séjour si le projet de mobi-

lité est accepté
•  Accompagnement pour les étapes intermédiaires
•  Préparation des candidats 
•  Relation et suivi avec le conseiller du jeune
•  Une fois la mobilité réalisée, bilan et suivi si besoin.

2 Le dispositif ENVOL PRO
•  Préparation linguistique intensive avant le départ 

Anglais / Espagnol.
•  Stages en entreprise allant de 6 semaines à 

3 mois en Angleterre, Irlande et Espagne.
•  Organisation de rencontres professionnelles avec 

les entreprises du bassin d’emploi de Roissy. 

Les jeunes intéressés assistent à une réunion d’in-
formation collective. Ensuite, toutes les personnes 
qui adhèrent au dispositif participent à des ateliers 
d’élaboration de projets de vacances autonomes. 
Toutes ces prestations sont dispensées par le 
Point Information Jeunesse de Bondy :
•  Projet 1 : Hardelot (Hauts- De-France)
•  Projet 2 : Savoie (départ collectif ).
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Deux actions majeures caractérisent la Mission Locale dans le champ de la mobilité internationale :

1 2

Objectifs
Favoriser  

la mobilité internationale  
comme une expérience utile  

et valorisante dans son parcours  
d’insertion professionnelle.

La permanence Mobilité Internationale, assurée 
par l’association MOOVE dans les locaux de la 
Mission Locale :
L’association assure un accompagnement et un 
suivi des jeunes désireux de s’inscrire dans un 
parcours de mobilité internationale dans le cadre 
d’une permanence bi-mensuelle, le vendredi 
après-midi. En parallèle, une étroite collabora-
tion avec les conseillers de la Mission Locale a 
permis la préparation des séjours collectifs.

Le dispositif interdépartemental ENVOL PRO : 
•  La Mission Locale de Bondy, en qualité de 

membre actif du consortium du GIP EMPLOI de 
Roissy, devient un acteur incontournable de la 
promotion du dispositif sur le territoire de Seine-
Saint-Denis. à ce titre, il organise des réunions 
d’informations destinées à tous les prescripteurs 
de la Jeunesse, et participe au recrutement des 
candidats ainsi qu’au suivi des bénéficiaires, 
depuis la préparation au séjour (animation d’ate-
liers de préparation) jusqu’à l’évaluation finale 
des actions menées (rencontre des stagiaires 
sur sites).

•  Amélioration des compétences techniques et 
linguistiques par le biais de stages allant de 
6 semaines à 3 mois, destinés aux jeunes de 18 
à 30  ans dans des entreprises en Grande-
Bretagne, en Irlande et en Espagne.

•  Projets professionnels en Hôtellerie / Restaura-
tion / Commerce / Vente / Accueil / Tourisme.

démARcHe

démARcHe

Jeunes ont été orientés par les conseillers. 

7 ont réalisé leur projet  
de mobilité internationale :  

1er séjour individuel à Londres
 

6 dispositifs ENVOL PRO :  
départs de l’été 2016 (Brighton et Séville):

15 jeunes concernés

Résultats

C’est un dispositif d’aide au départ aux vacances autonomes destiné aux jeunes de 16 à 25 ans suivis 
en Mission Locale, et inscrits dans un programme d’accompagnement renforcé.
Cette aide individuelle, d’un montant de 180 € par personne, est attribuée sous forme de chèques 
vacances.

Objectifs
Permettre au public  

engagé dans un parcours d’insertion  
d’élaborer et de concrétiser  

un projet de vacances autonomes.

Favoriser l’acquisition de savoirs-faire  
et de compétences transposables  

à la vie quotidienne  
et à la recherche d’emploi :  
organisation, anticipation,  

construction et gestion d’un budget.

Sur 28 jeunes orientés, 

7 ont participé au dispositif. 
 

Tous les participants  
sont inscrits à la Mission Locale.

Résultats
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La Mission Locale de Bondy fait le choix de poursuivre l'accueil réservé aux jeunes déscolarisés, afin de 
faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Le public accueilli est majoritairement issu de classes 
sociales défavorisées, et ne peut pas accéder à l’emploi car les problématiques sont nombreuses, et 
parfois multiples. Elles sont principalement liées à l’accès à l’emploi ou à la formation, à la santé, à la 
citoyenneté, à la gestion budgétaire et à l’accès au logement. Cela va de la nécessité d’une protec-
tion complémentaire santé à la mise en place de la CMU et CMU-C, en passant par l’hygiène alimen-
taire, l’information sur les différentes possibilités de suivi médical (médecins privés et conventionnés, 
dispensaires, dépassements d’honoraires, prise en charge), mais aussi l'importance de la prévention, 
avec un minimum d'une consultation par an chez le médecin généraliste, le dentiste, le gynécologue 
ou encore le planning familial.

La circulaire CNAM / CNAV du 21 juin 2007 inscrit le Service Social comme acteur du volet social de la régula-
tion sanitaire, par une démarche de programmation pluriannuelle de ses actions, dans le prolongement de la 
loi du 13 août 2004 relative à la réforme de l'Assurance maladie. Le Service Social de l’Assurance Maladie 
est, à ce titre, investi d’une mission de redynamisation du processus d’accompagnement des populations 
en situation de fragilité sociale, via le dispositif d'aide à la complémentaire santé, et la mise en œuvre 
de parcours Prévention Santé. Cette contribution du Service social a pour objectif de lever les entraves 
économiques, culturelles et psychologiques à la prise en compte de la santé, et au recours effectif aux 
soins dans les structures de droit commun. C’est dans ce contexte que la Mission Locale organise des 
Ateliers d’Accès aux Droits, animés par 2 assistants sociaux détachés par la CRAMIF de secteur.

cOPROdUIRe 
des saVOIRs, 
échaNgeR, 

êTRe acTeUR…
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– Objectifs –
•  Faciliter l’accès au système de soins 

dans le cadre du droit commun, par l’in-
termédiaire d’une démarche de préven-
tion santé. 

•  aider les bénéficiaires à préserver leur 
capital santé, et mettre en œuvre un 
projet personnel de santé.
cette action est au bénéfice d’un public 
largement fragilisé, et adaptée à la problé-
matique de ceux qui ne demandent rien.

•  aider collectivement des personnes 
ayant des difficultés similaires à prendre 
conscience qu’elles peuvent être acteurs 
de la préservation de leur capital santé 
par la coproduction des savoirs, les 
échanges entre pairs et le développe-
ment de l’aide mutuelle.

•  sensibiliser le public sur l’accès aux 
soins,  aux droits, et à l’adhésion à une 
mutuelle complémentaire. 
mais aussi lui permettre d’accéder aux 
soins via une couverture sociale et une 
couverture complémentaire.

– contenu –
la mission locale a programmé 10 sessions 
collectives de 3 h, pendant lesquelles sont 
abordées les questions d’ouverture de 
droits, mais sont également apportées des 
réponses pratiques liées à la prévention 
de la santé.

acces aux droits cramif

33 jeunes ont participé  
aux 6 sessions organisées. 

À l’issue de ces rencontres,  
3O % d’entre eux ont poursuivi  

un accompagnement  
avec les assistantes sociales.

Résultats

30 %

33

3 H10 sessions

20
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PPAE

21
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Les motifs de non inscription dans ce dispositif 
PPAE : 
•  18 jeunes ne se sont pas rendus à cette convo-

cation à la Mission Locale.
• 24 étaient radiés du Pôle Emploi
• 6 ont repris un emploi
•  29 Autres raisons  : déménagement – inscrits 

dans un autre dispositif (Garantie Jeunes – 
PLIE…)

Un comité technique composé du référent PPAE 
de la Mission Locale et du Pôle emploi a assuré le 
suivi mensuel  du dispositif à la fréquence d’une 
demi-journée par mois. 
En 2017, afin de pallier aux problèmes d’ab-
sence aux rendez-vous et d’être plus réactif face 
aux difficultés rencontrées, la fréquence de ce 
comité technique sera de deux fois par mois.

La convention de partenariat entre le Pôle Emploi et la Mission Locale de Bondy a été renouvelée pour 
l’année 2016.
Cette convention consiste à accompagner, dans leurs démarches d’insertion professionnelle, des 
jeunes de la commune de Bondy, âgés de 16 à 25 ans et inscrits comme demandeurs d’emploi indem-
nisés ou non dans le cadre de l’assurance chômage.
La convention de partenariat a pour objectif de proposer aux jeunes inscrits comme demandeurs 
d’emploi un accompagnement individualisé avec un conseiller référent de la Mission Locale, et cela 
immédiatement après son inscription, afin de mettre en place des prestations en adéquation avec 
leurs besoins en termes d’emploi et/ou de formation. 

DEUX CANAUX ALIMENTENT CE DISPOSITIF : 
•   Le Pôle Emploi : 

Le jeune demandeur d’emploi reçu en premier 
entretien par le Pôle Emploi se voit proposer une 
orientation vers les services de la Mission Locale.
Le jeune peut y être déjà inscrit ou non.

•  La Mission Locale : 
Quand le jeune est inscrit au Pôle Emploi, après 
vérification de sa non radiation, le dispositif lui 
est proposé. Sous forme d’information collective 
en décembre 2016, il sera systématisé en 2017 
dès l’accueil par le conseiller Mission Locale lors 
des entretiens individuels.

Son dossier informatique fait alors l’objet d’un suivi 
délégué dans le cadre du Pôle Emploi, et une 
alerte co-traitance est envoyée automatiquement 
sur le logiciel I-Milo de la Mission Locale.

Un rendez-vous est pris avec la Mission Locale 
sur des plages dédiées pour recevoir le jeune et 
valider la co-traitance.

L’étape suivante est la rencontre, sous la forme 
d’un entretien d’inscription, avec le conseiller 
Mission Locale qui va devenir son référent.

démARcHe

Dans le cadre du suivi individuel, un parcours 
d’actions spécifiques est élaboré en fonction de la 
demande. Différentes prestations peuvent être alors 
proposées selon les besoins  : participation à l’Es-
pace Emploi, Projet d’Orientation Professionnelle, 
Atelier simulation d’entretien, Parrainage….
Un suivi informatique des démarches est effectué 
sur I-Milo, puis automatiquement transféré sur 
DUDE (Dossier Unique du Demandeur d’Emploi) 
depuis la mise en place de la co-traitance informa-
tique en avril 2008.
Cette co-traitance permet aux conseillers de la 
Mission Locale un accès et un partage d’informa-
tions concernant le jeune demandeur d’emploi 
(historique des entretiens Pôle Emploi et parte-
naires, dossier allocations chômage, parcours de 
formation….) et leur permet ainsi de s’approprier le 
parcours complet du jeune.
De plus, un accès au dispositif OPUS facilite, pour 
les conseillers Mission Locale l’accès aux offres, 
aux mises en relations et informations.
Enfin, depuis 2009, une délégation du Pôle Emploi 
sur les mesures pour l’emploi en faveur des jeunes 
permet à la Mission Locale de proposer et de signer 
des conventions CUI/CIE jeune secteur marchand 
et CUI/CAE passerelle secteur non marchand ainsi 
que les emploi d’Avenir depuis 2013. 

148
la convention prévoyait 165 jeunes  
à orienter dans le dispositif co-traitance  

pour l’année 2016.

225 jeunes ont été convoqués  
par le pôle emploi pour un rendez-vous  

avec la mission locale.

148 ont effectivement  
validé leur inscription  

dans ce dispositif.

Résultats
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Expérimenté depuis octobre 2013 dans dix départements français, dont le territoire 
Est Ensemble, ce dispositif vient en aide aux jeunes en grande précarité. 
Il offre un accompagnement intensif à la recherche d’emploi et de formation, ainsi qu’une 
allocation de ressources. La Mission Locale de Bondy a débuté l’expérimentation le 
14  octobre 2013, en présence des Ministres Jean-Marc Ayraud, Michel Sapin, Valérie 
Fourneyron, ainsi que du président de l’Assemblée Nationale, Claude Bartolone. 
à partir de Janvier 2017, la Garantie Jeunes se généralise en France, ce qui va permettre 
un remaniement des modalités d’expérimentation, et une gestion autonome du dispositif. 
200 jeunes de la Mission Locale de Bondy bénéficient chaque année de la Garantie 
Jeunes. 5 CIP et un agent administratif contribuent à l’accompagnement du public.

Les jeunes de 18 à 25 ans en grande précarité, 
et qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni 
en études. 
à noter que les jeunes bénéficiaires du RSA 
(Revenu de Solidarité Active) ne peuvent prétendre 
à la Garantie Jeunes. 
Toutefois, des étudiants en formation, en emploi 
ou en service civique, dont la situation est 
porteuse d’un risque de rupture peuvent en être 
bénéficiaires à titre exceptionnel, précise le décret 
d’application du 1er octobre 2013. Ainsi que  des 
jeunes âgés de 16 à 18 ans.

Le contrat entre un jeune et une Mission Locale 
est conclu pour un an renouvelable. Il s’accom-
pagne d’une allocation de 470,96  € par mois, 
cumulable avec l’aide au logement du bénéficiaire. 
Cette somme est également cumulable avec des 
ressources d’activité  : revenus d’activité profes-
sionnelle, indemnités de chômage et de sécu-
rité sociale, allocation de formation, indemnités 
de stage, de formation professionnelle,…  Mais le 
montant de ces ressources ne doit pas excéder 
300 € mensuels. Auquel cas, l’allocation devient 
dégressive. Quand il atteint 80 % du SMIC, l’allo-
cation s’annule.

Une commission d’attribution, présidée par un 
représentant de l’État, décide de l’admission des 
jeunes, préalablement sensibilisés par les Missions 
Locales. Leur candidature retenue, les bénéfi-
ciaires s’engagent à s’investir pleinement : c’est-
à-dire à suivre un accompagnement personnalisé, 
à rechercher des opportunités d’emploi, ou encore 
à accepter les mises en situation professionnelle 
proposées. Ils s’engagent également à déclarer 
chaque mois leurs ressources d’activité.
De leur côté, les Missions Locales s’engagent à 
les appuyer dans leur recherche d’emploi et de 
formation. Elles organisent des ateliers collectifs, 
et un conseiller référent les aide à résoudre leurs 
difficultés en matière de mobilité, de santé, de 
logement, d’insertion etc... 
Si les jeunes ne respectent pas leur engagement 
de façon ponctuelle, le versement de leur alloca-
tion peut être suspendu. S’ils commettent plusieurs 
écarts, ils risquent d’être exclus du dispositif.

Dans le cadre de la Garantie Jeunes, de 
nombreuses actions sont mises en place afin 
d’accompagner et soutenir les jeunes de manière 
toujours plus approfondie dans leurs probléma-
tiques sociales, personnelles et professionnelles. 

Séjour de rupture Art de vivre

Art de Vivre est une organisation créée en 1981 
par H.H.Sri Sri Ravi Shankar. ONG  à vocation 
éducative et sociale, son objectif est de trans-
mettre un savoir-faire issu de la tradition du yoga 
pour endiguer les effets du stress et soutenir l’épa-
nouissement individuel. En août 2016, trois jeunes 
ont participé au premier séjour de rupture orga-
nisé et pris en charge à titre d’expérimentation. En 
découvrant un environnement naturel loin de la 
vie urbaine, il se sont coupés de leur quotidien, et 
ont découvert la gestion du stress par la médita-
tion et la respiration. Durant le séjour, des acteurs 
professionnels sont venus rencontrer les jeunes, 
afin d’échanger sur les parcours et les postures à 
adopter en milieu professionnel. Ce qui a permis 
de se créer du réseau et d’effectuer des stages de 
découverte. Aujourd’hui encore, un suivi est main-
tenu avec l’association  Art de vivre, qui continue 
de développer les exercices de respiration. 

Séjour Allemagne / france / 
Tunisie

Il s’agit d’un échange tripartite, déjà vécu par des 
Missions Locales d’Aquitaine depuis plusieurs 
années, et qui se déroule en 3 phases, réalisées 
chacune dans un des trois pays, et dans un lieu 
tiers (lieu d’hébergement et de rencontre distinct 
des locaux du pays qui accueille) :
Phase 1 : rencontre de 5 jours à Bonn (Allemagne) 
en novembre 2016. L’objectif est de travailler l’au-
tonomie et les valeurs citoyennes à travers le sujet 
“Etre acteur, partie de la solution”, axé sur l’envi-
ronnement et son impact sur la santé. Cette phase 
est une étape de cohésion car les jeunes doivent 
se présenter en groupe constitué. Trois jeunes ont 
participé à l’action.
Phase 2 : rencontre de 5 jours des jeunes des trois 
pays, à Gradignan, dans la région de Bordeaux, 
(mars 2017).

quelle durée ? quel montant ?

qui peut en bénéficier ?

les actions menées en 2016

comment fonctionne 
la garantie ?

Phase 3 : rencontre de 5 jours en Tunisie à Sousse 
(au sud de la Tunisie). Pour le moment, le Land de 
Bonn n’autorise pas les échanges de jeunes avec 
la Tunisie, la suite reste incertaine ( juin 2017).

les abeilles de Bondy 

Organisation de maraude à Paris par les jeunes 
du dispositif. 
Chaque mois, une nouvelle cohorte intègre la 
Garantie Jeunes, et participe, pendant les quatre 
semaines de collectif, à cette action bénévole qui 
se déroule comme suit : 
3 groupes sont proposé  : les courses, la prépa-
ration et la distribution. Les jeunes sont invités à 
s’inscrire à un ou plusieurs groupes. Un chef de 
projet est nommé pour chaque groupe. Il encadre 
et organise son équipe et les tâches qui lui 
incombent. L’objectif de l’action est de sensibiliser 
les jeunes sur les questions de précarité, et de leur 
faire prendre conscience du confort quotidien dont 
ils bénéficient. Ils approchent ainsi le bénévolat et 
l’organisation d’événements. Les jeunes qui ont 
participé aux sessions précédentes deviennent 
ambassadeurs, et viennent présenter le fruit de 
leur travail, sur support vidéo, à leurs camarades. 
150 sachets repas ont été distribués grâce à   
46 participants (4 sessions).

      novembre 2016
      Photos
 
Allemagne : 3 jeunes du dispositif GJ sont 
partis accompagnés par le Conseiller 
d’insertion professionnelle Idir.

la cravate solidaire
 
La cravate solidaire est une association qui 
permet aux demandeurs d’emploi de préparer 
leur entretien d’embauche avec des profession-
nels bénévoles, et de bénéficier d’une tenue 
professionnelle à titre gracieux. Des photos pour 
le CV, et en tenue professionnelles, sont égale-
ment réalisées. 

15 jeunes positionnés / 9 présents.



intervenants Pro

Chaque mois, un professionnel est invité pour 
présenter son parcours, les obstacles qu’il a 
rencontré, ses choix d’orientation et ses motivations.

Job dating

Chaque mois, l’équipe de la Garantie Jeunes 
organise une session Job dating, où tenue profes-
sionnelle et simulation d’entretiens sont au rendez-
vous. Les jeunes de la cohorte en cours sont invités 
à venir en tenue professionnelle, munis de leurs 
CV. Ils passent des entretiens individuels auprès 
des conseillers Garantie Jeunes, mais également 
auprès des jeunes des cohortes précédentes. Le 
temps d’une matinée, ces derniers prennent la 
place de recruteurs et co-animent. L’objectif est 
de placer les jeunes dans la réalité du marché 
du travail et de les responsabiliser en devenant 
acteurs des sessions suivantes, tout en créant une 
dynamique inter-cohorte.

confrontation europe 

Pour Confrontation Europe, deux jeunes ont ainsi 
exposé au Parlement leur parcours au sein de la 
Garantie Jeunes de Bondy. 
Cet exercice de présentation orale fut une expé-
rience gratifiante pour les jeunes, et a permis aux 
politiques de se saisir des réalités de terrain que 
rencontre la jeunesse
Parrainage de la Secrétaire d’Etat Helène Geoffroy 
Cohorte 4

Ce séjour achevait notre projet Liberté Egalité 
Mobilité, qui proposait aux jeunes de partir à la 
rencontre de structures citoyennes et historiques 
(Assemblée Nationale, Musée de la grande Guerre…). 
à Bruxelles, les jeunes ont pu rencontrer une Mission 
Locale et visiter le Parlement Européen. Ce fût l’occa-
sion pour eux de créer des liens,  de découvrir une 
ville européenne voisine, et d’accroître leur mobilité.
Durant cette même période, en collaboration avec 
notre partenaire sur la mobilité internationale, un 
séjour en Irlande a vu le jour. Au programme : cours 
d’anglais le matin et atelier cirque l’après-midi. 
Que de bénéfices pour cette action, qui a permis 
à l’une des jeunes de décrocher par la suite un 
contrat en alternance en tant qu’agent d’escale.

AUTRE MOMENT FORT :

les bilans de santé

Autre moment fort de nos actions collectives,  
l’examen de santé se présente en 2 temps. 
Auparavant pratiquée au sein des locaux de la 
CPAM, la première partie se tient dorénavant dans 
nos locaux Garantie Jeunes, ce qui permet  à  
nombre d’entre eux de se sentir plus à l’aise.

Au programme 

•  2h30 d’échanges privilégiés dans les locaux 
de la Mission Locale de Bondy. Une infirmière 
mesure le poids, la taille, et la tension artérielle. 
Selon les besoins, elle peut également réaliser 
des examens de la vue, de l’audition, du souffle 
et un électrocardiogramme.

•  Un accueil personnalisé  et un questionnaire 
médical suivi d’un entretien sur le mode de vie. 

•  Des examens biologiques : prise de sang et 
analyse d’urines permettant de repérer d’éven-
tuelles maladies (diabète, hypercholestérolémie, 
troubles hépatiques...) 

•  Un examen dentaire : proposé s’il n’y a pas eu de 
consultation depuis plus de 6 mois.  

•  Un examen médical : après un entretien, un 
médecin examine, et prescrit d’éventuels 
examens complémentaires.

Tous les jeunes bénéficient gratuitement de 
ce service. C’est l’occasion de lancer une vraie 
dynamique de groupe (le bilan se déroulant la 
1ère semaine du collectif ). Les bilans de santé se 
terminent par un traditionnel petit déjeuner. 

Un séjour de rupture en Aveyron

a été organisé, permettant à un groupe de 
8  jeunes d’avoir accès au patrimoine, d’en 
découvrir les métiers, mais aussi d’approcher 
des professions dites masculines dans un cadre 
différent et agréable.
Il s’agissait  de proposer à ces jeunes un moment 
d’éloignement avec leur milieu. Lors de ce séjour, 
le groupe a pu découvrir et s’essayer aux métiers 
de tailleur de pierres, de sculpteur et de maçon 
sur le chantier de rénovation du château. 
Nous avons pu notamment les sensibiliser à la 
gestion de budget en leur accordant la possibilité 
de gérer eux-mêmes une enveloppe financière, 
mais aussi en leur permettant d’organiser la vie en 
collectivité (préparation des repas, répartition des 
tâches ménagères…).

      en juin 2016,  

8 jeunes ont participé  

à un séjour mobilité  

à Bruxelles.
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garantie jeunes 
mise a l’abri

ET ENFIN :

le permis de conduire
L’absence de permis représente, pour nombre 
de jeunes, un obstacle à l’embauche, disquali-
fiant y compris ceux qui possèdent les diplômes 
et les compétences pour l’emploi. 
L’objectif est donc d’encourager et d’aider les 
jeunes à passer le permis de conduire, afin de 
leur faciliter l’accès à l’emploi. Avec l’Auto-Ecole 
Pour l’Emploi de Noisy-le-Sec, la Mission Locale 
de Bondy offre la possibilité à un certain nombre 
de jeunes, pour lesquels le fait de ne pas avoir le 
permis constitue un frein à l’insertion profession-
nelle, de passer gratuitement le permis en “stage 
renforcé” après validation du projet, confrontation 
au métier (via PMSP) ainsi que l’étude du parcours

Projet : Réalisation d’une fresque sur un transformateur 
électrique, en partenariat avec eRdf

le service jeunesse, le dispositif de réussite éducative et la mission locale de 
Bondy se mobilisent pour un chantier d’insertion. 3 secteurs d’activité ressortent de 
ce chantier : la communication, la logistique et la peinture.
objectif : repeindre un transformateur erdF de Bondy nord, développer un projet, 
capitaliser des compétences, renforcer ses qualités, travailler en équipe, développer 
son réseau professionnel,  et acquérir une expérience professionnelle.
organisation : visite du site, préparation maquette, rencontre avec l’artiste, rencontre 
avec l’entreprise, et sortie culturelle. rencontre avec erdF, préparation du mur, réali-
sation de la fresque.

– Objectifs –
Informer les jeunes participants sur les actions concrètes 

menées par l’Union européenne qui peuvent faciliter  
l’insertion dans l’emploi (Erasmus +, garantie jeunesse,  
service volontaire européen…) et les initiatives locales  

(en partenariat avec le secteur privé).

Ouvrir le débat sur l’insertion dans l’emploi  
au sein de l’Union Européenne : les jeunes participants  

ont mis en commun leurs expériences et leurs difficultés,  
afin d’élaborer un ensemble de propositions  

sur l’insertion professionnelle des jeunes.

L’ensemble des propositions a été présenté par les jeunes  
lors d’une grande conférence L’emploi des jeunes :  

l’Europe peut-elle aider ? à laquelle étaient présents la Ministre 
Myriam El Khomri et le Secrétaire d’Etat Harlem Désir.

nous av
ons  

partici
pé à un

 débat 

sur la 
thématique

 l’emploi des
 jeunes

  

 et l’eur
ope

Le financement de nuitées d’hôtel pour les publics 
les plus en difficulté permet au conseiller réfé-
rent du jeune de mettre en place une recherche 
de solutions d’hébergement la plus adaptée à 
la situation de l’usager, et de continuer ainsi à 
travailler sur le projet professionnel sans que ce 
problème social ne fasse obstruction à son inser-
tion. En effet, le problème du logement est bien 
souvent un frein à l’insertion socio-profession-
nelle du jeune qui y est confronté, et risque de 
venir interrompre l’élaboration et l’avancée de 
son parcours professionnel. Afin d’éviter ce type 
de rupture, la Mission Locale a mis en place un 
dispositif d’hébergement d’urgence, sous forme 
de prise en charge de nuitées d’hôtel. 

Un jeune, suivi par un conseiller, sans solution 
d’hébergement (agissant comme un frein à son 
insertion professionnelle) est, après analyse de sa 
situation, orienté vers le dispositif Nuitées d’hôtel 
dans l’attente d’une solution plus adaptée. Le 
nombre de nuits par jeune varie selon la situation 
qui est évaluée au cas par cas par le conseiller 
professionnel référent du jeune. Les situations 
les plus fréquemment répertoriées sont la rupture 
avec le milieu familial, et les mise à l’abri à la suite 
d’actes de violence.

En collaboration avec les services déconcen-
trés de l’Etat et le Conseil Départemental de 
Seine-saint-Denis, un travail de mutualisation des 
pratiques d’accompagnement social au loge-
ment est initié avec les Missions Locales du terri-
toire d’expérimentation de la Garantie Jeunes 
Est Ensemble. Ainsi sera construite une liste de 
partenaires d’hébergement, sélectionnés pour 
leur approche “sociale”, et susceptibles de colla-
borer dans le cadre de ce dispositif de Nuitées 
d’hôtel.

SéCURISER LES PARCOURS DE LA GARANTIE JEUNES PAR UNE MISE A L’ABRI DES 
JEUNES EN SITUATION D’URGENCE. 

PUBLIC CONCERNé  : Jeunes âgés de 18 à 
25 ans, en rupture d’hébergement et suivis par les 
Missions Locales du territoire d’Est Ensemble dans 
le cadre de la réalisation d’un parcours d’insertion 
socio-professionnelle, et inscrits dans le dispositif 
Garantie Jeunes.

Budget alloué : 20 000 euros, soit l’équivalent de 
444 nuitées d’hôtel répartis comme suit :

•  MIEJ (Bagnolet, Montreuil-sous-Bois,  
Noisy-le-Sec, Romainville) : 171 nuitées 
Budget de 7 695 euros.

•  MIRE Bobigny : 142 nuitées 
Budget de 6 390 euros.

•  MISSION LOCALE BONDY : 71 NUITéES 
BUDGET DE 3 195 EUROS

•  LYR (Pantin, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais) :  
60 nuitées 
Budget de 2 720 euros.

Période d’utilisation des nuitées d’hôtel  : de 
septembre 2015 à août 2016. 

La Mission Locale règle les factures de nuitées 
d’hôtel engagées par chaque Mission Locale 
partenaire du territoire d’Est Ensemble.

PROcédURe
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126
126 nuitées d’hôtel  

ont été réglées en 2016 soit 

31 % de l’enveloppe globale.

ces nuitées ont bénéficié à : 

17 jeunes 
dont 

13 issus de Bondy.

Résultats

En 2016, nous avons un flux de prise en charge de 339 jeunes qui comprend les 
entrées en 2015 qui sont sortis sur l’année 2016, ainsi que les 200 jeunes qui 
sont entrés en 2016. 

BILAN GARANTIE JEUNES 2016 339
8 

43
8

200 Jeunes sont entrés en 2016

Femme  Homme

82
41 %

118
59 %
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coordinateur 
 justice departementale

24

Cette coordination permet : 
•  La mise en place d’une permanence à la maison 

d’arrêt de Villepinte, et par ce biais, l’orienta-
tion des jeunes rencontrés en détention vers la 
Mission Locale d’origine. 

•  La construction et signature des conventions 
départementales “SPIP-PJJ avec les ML 93”.

•  La construction d’un réseau partenarial départe-
mental et régional.

•  La coordination, qui s’avère pouvoir être un atout 
notoire dans la lutte contre la récidive et l’amé-
lioration de l’efficacité des actions déjà exis-
tantes dans certaines structures, et à même de 
renforcer les moyens d’actions (notamment en 
offrant un soutien aux collègues) dans les struc-
tures ne disposant pas de personnel dédié.

Par souci d’efficience, de rapidité, et de recherche 
de plus-value pour les bénéficiaires, le choix s’est 
porté sur une personne appartenant au réseau, qui 
en connaît déjà le fonctionnement et qui maîtrise 
le partenariat avec les parties prenantes du projet 
(SPIP).

démARcHe

Les publics visés 
•  Tous les détenus âgés de 16 à 25 ans relevant 

de l’accompagnement Mission Locale en Seine-
Saint-Denis.

•  Les jeunes relevant des autres départements d’Ile-
de-France sont également pris en charge, même 
s’ils ne font pas partie du public ciblé au départ. 

70 
jeunes relevant d’autres départements  
en Ile-de-France  

•  à la marge, les jeunes des autres régions sont 
également pris en charge. 

4 
jeunes relevant d’autres départements. 

Objectifs
Faire le lien entre  

les structures d’insertion du 93  
(Les Missions locales).

La structure propose une coordination départementale des Missions Locales de la Seine-Saint-Denis. 
La structure propose un service pour le public incarcéré via une permanence, deux jours par semaine, 
à la maison d’arrêt de Villepinte. L’action concerne également les jeunes sous main de justice hors 
milieu carcéral, suivi par le SPIP ou PJJ.

Résultats

Le type et le nombre de publics  
accueillis dans le cadre du projet :

305 rendez-vous assurés  
du 01/01/2016 au 31/10/2016

267 détenus différents rencontrés  
228 majeurs et 39 mineurs.

OBJECTIFS DE L’ACTION :
•  Faciliter les prises de rendez-vous de jeunes 

incarcérés auprès des Missions Locales.
•  Créer un processus de fonctionnement “jeunes 

détenus originaire du 93 – Mission Locale en 
passant par les CIP du SPIP”. 

OBJECTIFS GENERAUX : 
•  Pour les jeunes :
Fluidité et sécurisation du circuit après validation, 
de la part de la juge d’application des peines, de 
la sortie.
•  Pour les structures partenaires telle que le SPIP : 

Le jeune sollicite un rendez-vous légitime auprès 
de la coordination.  

•  Pour les conseillers Mission Locale (en matière 
d’outillage notamment).
-  Définir la méthodologie pour contacter les 

conseillers CIP.
-  Apport d’outils permettant la prise de rendez-

vous via les permissions de sortir.
-  Apport des contacts SPIP et ML  : nom, télé-

phone et fax.

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS :
•  Apporter aux jeunes et au SPIP une réponse 

rapide dès la demande de rendez-vous validée 
par le CPIP. Diminuer les délais de prise de 
rendez-vous.  

•  Favoriser le partage d’informations nécessaires 
aux CIP (Conseiller d’Insertion et de Probation) 
du SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation) dans le cadre des aménagements de 
peine.

•  Favoriser l’accès des jeunes détenus à un 
parcours d’insertion (entrée en formation, entrée 
en emploi).

À QUEL(S) BESOIN(S) CELA RéPOND-IL ?
Un diagnostic concerté et partagé entre parte-
naires sur la nécessité d’apporter et de proposer 
une réponse plus rapide et coordonnée : 
- aux demandes de permission de sortie
- aux demandes d’insertion
- aux demandes d’aménagement de peine via un 
bracelet électronique, centre de semi-liberté… dès 
la demande de rendez-vous validée par le CPIP.

Il répond également aux besoins plus spécifiques 
d’une population carcérale plus fragilisée que la 
moyenne.

QUI A IDENTIFIé CE BESOIN ?
L’association, les usagers ?
Les parties prenantes du projet : services de l’État, 
Préfecture, réseau des Missions Locale, SPIP, CIPB,

DESCRIPTION DE L’ACTION :
Permanence départementale le vendredi matin : 
½ journée par semaine.
Pour informer les conseillers référents des struc-
tures Mission Locale, mais également pour 
répondre aux problématiques rencontrées. 
Une réunion trimestrielle regroupant les conseil-
lers des structures Mission Locale : ½ journée par 
trimestre.
Création d’un nouveau Groupe départemental des 
référents justice “ GDRJ “.
Créer des postes de réfèrent Jeune Justice auprès 
de chaque structure le souhaitant.
Partie administrative le vendredi après-midi : 
½  journée par semaine sera dédiée au dispat-
ching des sollicitations de rendez-vous des jeunes 
incarcérés.    

Création d’une base de donnée recensant les 
demandes de rendez-vous collectés par le 
secrétariat du SPIP.

Une base de données permettra donc au coor-
dinateur départemental de récupérer toutes les 
sollicitations des jeunes via une fiche de liaison. 
Celle-ci sera à transmettre aux conseillers de 
chaque Mission Locale référent. 
Le but étant de permettre au conseiller de proposer 
en retour un rendez-vous au jeune, via une fiche 
de demande de permission de sortie.

ACTIONS PRINCIPALES  
DU COORDINATEUR :

Référencement du conseiller référent JSMJ par 
structure. 
Création du groupe des référents JSMJ des 
14 Missions Locales.
Animation du groupe. 

12 réunions de coordination entre les référents ML 
du 93 (une réunion par mois).
Réunion de coordination régionale.

Création de la convention Mission Locale et SPIP 93 
en cours de signature. 
Création des outils communs de communication 
ML 93  avec le SPIP.

Permanence au SPIP de Villepinte « MAISON D’ARRÊT ». 
Réception de plus de 2OO jeunes majeurs et mineurs 
du 93 et d’Ile-de-France en détention.

Travail d’orientation vers les Missions Locales de 
référence. 

Développement de projets en détention SPIP et PJJ
IGJ (insertion par la Garantie Jeunes) et ERVVA (En 
Route Vers la Vie Active). 

Développement du réseau partenarial entre ML et 
SPIP.
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effacement du casier judiciaire

25

Dans leur parcours d’insertion, les adultes, les jeunes déscolarisés et les jeunes demandeurs d’emploi 
cumulent plusieurs freins d’accès à l’emploi : peu ou pas de qualification, peu ou pas de mobilité et 
pas de projet professionnel défini. A tous ces obstacles, vient s’ajouter la problématique du casier 
judiciaire, avec une notification sur le bulletin n°2 ou n°3.

OBJECTIFS STRATéGIQUES ET GéNéRAUX
L’objectif est double :
•  Informer et expliquer les possibilités et les moda-

lités de requête en effacement. 
•  Proposer aux jeunes un accompagnement et un 

parcours d’insertion en lien avec les partenaires 
locaux de l’insertion, de l’emploi et de la forma-
tion en présentant les métiers en tension.

Dates et lieux de l’action
Date de début : 01/02/2016
Date de fin : 31/12/2016
Lieux : Blanqui / Abreuvoir / Bondy nord /  
Bondy centre / Pont de Bondy / La sablière / 
Secteur sud

5/
5 les chiffres 

2016

OBJECTIFS OPéRATIONNELS 
POURSUIVIS, PRéCIS ET MESURABLE: 
•  Apporter aux jeunes tous les éléments d’infor-

mation concernant les casiers judiciaires et les 
fichiers de police.

•  Permettre aux jeunes de connaître les démarches 
à réaliser et la procédure administrative (docu-
ments à fournir) pour la requête en effacement. 

•  Accompagner les jeunes dans la constitution de 
leur dossier (rédaction de courrier, formulaires à 
compléter…)

les objectifs quantitatifs sont atteints.

Résultats

30
personnes ont participé à l’action  

(25 hommes et 5 femmes), tous originaires  
de Bondy parmi lesquels :

10 de plus de 26 ans

30 issus des quartiers populaires  
de la ville.

Femme Homme

Fe
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nombre de personnes présentes
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MODALITéS D’éVALUATION :
Indicateurs quantitatifs et qualitatifs « clés », annuels, 
au bout des 2 et 3 ans, et leurs moyens de mesure :

• Indicateurs quantitatifs :
-  Nombre de jeunes participant à cet accompa-

gnement
-  Nombre de partenaires s’impliquant dans la 

démarche (sensibilisation et mobilisation du 
public)

-  Nombre de requêtes d’effacement accordées 
et nombre de jeunes réintégrant un parcours 
d’insertion

• Indicateurs qualitatifs :
-  Assiduité et implication des jeunes
-  Satisfaction des jeunes et des partenaires 
-  Solutions et parcours engagé des jeunes

INTERVENANTS : 
Nombre / Statut / Qualification / Equivalent temps 
plein :
-  Le responsable du Point Information Jeunesse 

et un Conseiller Référent justice Mission Locale
- Un avocat 
- Un juriste
- Un intervenant PJJ

Les partenaires et le public présents aux 6 demi-
journées d’action ont été très satisfaits.

LES PARTENAIRES :
- Avocats investis et compétents.
- Confidentialité respectée.
-  Bonne adaptabilité de l’équipe après chaque 

observation et remarque.
-  Réunion de présentation de l’action aux parte-

naires associés en amont de l’action.
-  Bonne communication entre les partenaires et 

bonne réactivité.

LE PUBLIC BéNéFICIAIRE :
-  Le rendez-vous individuel avec l’avocat donne 

toutes les informations sur la base du diagnostic 
de la situation de chacun et les documents à 
fournir / commence la rédaction de courrier.

-  L’avocat explique clairement si la situation permet 
de faire la démarche pour une requête d’efface-
ment de fichier de police ou de casier judiciaire, 
notamment par rapport au projet professionnel.

ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC :
Suite aux 6 demi-journées d’action, les 30 
personnes présentes ont été relancées régulière-
ment par le conseiller Mission Locale référent sous 
main de justice, en leur proposant des rdv de suivi 
sur leur parcours d’insertion.

RéSULTATS :
En raison du démarrage récent de l’action, l’impact 
de ces séances d’information-conseil est à étudier 
à la mi-juin 2016.
En revanche, le public vient vers nous en disant qu’il 
vient d’avoir l’information, et souhaite être accom-
pagné dans la démarche d’effacement. D’autres 
usagers nous ont expliqué qu’ils ont attendu la fin 
du projet pour venir vers nous, du fait d’un senti-
ment de suspicion au vu du portage institutionnel.
Cela nous conforte et confirme la nécessité de 
pérenniser cette action sous une autre forme pour 
répondre aux besoins du public. 

POINTS À AMéLIORER :
-  Toucher un plus large public. Pour cela, privilégier 

dans un premier temps l’individuel. 
-  Vérifier les conditions d’accueil des structures où 

se déroule l’action.
-  S’assurer que la personne référente du quartier 

où se déroule l’action soit présente en amont et 
le jour J ou prévoir un suppléant (binôme) pour 
anticiper une absence imprévue.

Par ailleurs, concernant les objectifs :

•  Organiser une demi-journée par semestre en 
2017, afin d’informer et de sensibiliser les profes-
sionnels sur le casier judiciaire et les fichiers de 
police.

•  Organiser des permanences d’avocat (une demi-
journée par trimestre) spécifiques (auprès d’asso-
ciations locales) au public souhaitant s’informer 
et être accompagné dans sa démarche d’efface-
ment de fichier de police ou de casier judiciaire.

•  Développer un partenariat solide (convention) 
avec les structures d’insertion par l’activité 
économique du territoire (communauté d’ag-
glomération et Inser’eco) en s’appuyant sur les 
opérateurs bondynois Self intérim et La Marmite.

•  Définir et formaliser un comité technique (Mission 
Locale, association de prévention spécialisée, 
Self intérim, Point information jeunesse) se 
réunissant régulièrement pour faire le point et le 
suivi du public ciblé.

 
DESCRIPTION DE L’ACTION : 
Modalités d’action, lieux, moyens engagés, calen-
drier de mise en œuvre et rythme de l’intervention, 
évolution prévue :
Mise en place de 6 demi-journées dont le contenu 
sera :
•  L’objectif est d’être reçu en individuel par le 

juriste ou l’avocat pour définir les démarches à 
suivre, et seront abordés tous les éléments d’in-
formation concernant la requête en exclusion du 
bulletin n°2 et n°3 + stick

•  L’accompagnement est individuel  et confiden-
tiel ; documents administratifs à regrouper, aide 
à la rédaction et formulation de la lettre, lettre de 
recommandation.

•  Lieu d’accueil : 
-  Décembre 2016 / RIBAT (1, Avenue Jean Lebas 

93140 Bondy - Bondy Nord).
-  Décembre 2016 / Mission locale (29 bis,  

rue Jules Guesde 93140 Bondy - Bondy centre)

PARTENARIAT(S) ET LEUR ANCIENNETé : 
• Services internes Ville :
- Dispositif de réussite éducative
- Centres sociaux
-  Service développement économique Est Ensemble
- Service RH
- Service jeunesse et enfance
- Bondy Insertion 

• Institutions et associations :
- TGI
- APCEJ
- Ordre des avocats
- Associations spécialisées 
- Éducateurs PJJ et Conseillers SPIP
-  Associations locales (club de prévention 

spécialisé, IRIS, ACEFEPI, A.L.J.T, Espoir Bondy…)
-  Entreprises du bâtiment, restauration, service  

à la personne, industrie
- Centres de formations
- Mission Locale
- Pôle Emploi

PUBLIC(S) VISé(S): 
Tous les jeunes Bondynois rencontrant une 
problématique judiciaire, et plus particulière-
ment les décrocheurs ou en cours de décro-
chage, les demandeurs d’emploi sous main de 
justice.

. PRécONIsaTION 
POUR 

le PROjeT 2017

l’AcTiOn

QUARTIER(S) CONCERNé(S), 
OU ENSEMBLE DU TERRITOIRE : 
Tous les quartiers de la ville 
(BONDY NORD/CENTRE /SUD).

SUBVENTIONS ET SOURCES  
DE FINANCEMENT MOBILISABLES :
Mission Locale
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Résultats

58
 jeunes accompagnés  
et vus toute l’année

72 % ont un niveau infra V

97 % sont des hommes

jeunes sous main de justice

26

5
leS cHiffReS

23 jeunes sont, ou ont été, en situation  

soit 38 % en 2016 :

39,5 % au 31/12/2016 dont :
• 2 cdi en 2016
• 3 cdd en 2015, pour 36 cdd en 2016
• 2 cdd intérim/insertion en 2015, pour 14 en 2016
• 2 contrats de professionnalisation 2016
• 12 en formation conseil régional en 2016
• 1 retour en scolarité en 2016
•  32 jeunes sont toujours à la recherche d’un emploi
•  3 sont en situation non professionnelle (maladie, incarcération…)

58 jeunes accompagnés activement,  
cela veut dire:

•  310 entretiens individuels (soit 5,36 entretiens en moyenne par 
jeune)

•  302 contacts, c’est-à-dire appels téléphoniques,  courriers de 
relance, entretiens téléphoniques avec les partenaires, courriers 
divers (soit 4,3 contacts par jeune en moyenne). les chiffres ici cités 
sont largement inférieurs à la réalité faute de ne pas pouvoir saisir 
informatiquement le moindre coup de téléphone donné.

•  263 propositions faites aux jeunes en terme de formation, emploi 
ou accompagnement à l’insertion sociale (logement, accès aux 
droits…), soit 3,6 propositions par jeune en moyenne.

les chiffres 

2016

La structure propose un service d’accueil et d’orientation au public incarcéré, ainsi qu’au public justice 
du milieu ouvert.
L’action jeune sous main de justice n’étant plus financée depuis 2010, la Mission Locale de Bondy a 
fait le choix de continuer l’action de son propre chef avec ses propres ressources financières.   

l’AcTiOn

Le poste de Conseiller référent « Jeunes sous main 
de Justice  » a été mis en place suite à la signa-
ture d’une convention par les Missions Locales de 
Bondy et d’Aubervilliers, ainsi que par la DDPJJ, 
le SPIP, la DDTEFP et la Préfecture en novembre 
2006. Celle-ci a vu le jour du fait d’une volonté 
commune à tous les intervenants de l’éducatif, 
du judiciaire et de l’insertion, afin de proposer un 
accompagnement spécifique pour le public jeune 
dit « sous main de Justice ». Au bout des trois années 
prévues, le financement de l’action a été reconduit 

pour une année, jusqu’à fin 2010, par la Préfecture. 
Aujourd’hui, nous continuons le travail de fond sur 
lequel nous nous sommes lancés. Nous sommes 
toujours à la recherche d’un financeur qui permettra 
d’accompagner et de consolider cette action.
En 2016, la volonté de la structure est de déve-
lopper le poste de référent «jeune sous main de 
justice». Il est prévu un travail de fond afin de récu-
pérer des financements qui serviraient à créer un 
second poste dédié, afin de répondre à la forte 
demande des jeunes Bondynois.



74 | mission locale pour l’emploi des jeunes de Bondy

NOMBRE D’ENTRETIENS 
INDIVIDUELS

7 9656 577

NOMBRE TOTAL 
D’ACTES DE SERVICE

12 15412 193

Contrat en Alternance Contrat en Alternance

Emploi

FormationFormation

Emploi

ENTRÉES EN SITUATION EMPLOI*, FORMATION OU ALTERNANCE

* hors immersion

840  jeunes concernés621  jeunes concernés

42
4,9 %

374
52,2 %

311
4,8%

52
10 %

541
57 %

362
38 %

HommeFemme QPV : 
oui

QPV : 
non

HommeFemme QPV : 
oui

QPV : 
non

829
45,9 %

1806 1740

17401806

977
54,1 % 937

54 %
803
46 %

1415
78,3%

391
21,7 %

840
48%

900
52%

JEUNES ACCOMPAGNÉS 
(entretien individuel ou atelier ou information collective)

1. JEUNES ACCOMPAGNÉS 2. QUARTIER PRIORITAIRE

DONNÉES 2015

DONNÉES 2016

Jeunes accueillis :  Jeunes ayant eu au moins un contact sur la période, avec la mission locale quelle que 
soit sa nature (hors seuls : administratif, Correctif, Données à vérifier, SMS, EMAIL). 
Jeunes accompagnés : Jeunes accueillis ayant eu un entretien en face à face (Individuel, atelier, collectif). 
Jeunes en premier accueil : Jeunes accueillis dont le premier entretien a eu lieu durant la période de calcul. 

Non Oui OuiNon

les cHiFFres | 75

715

961
47,3 %

1 072
52,7 %

59 %

2 033
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9. NIVEAU AU PREMIER ACCUEIL

Niveau III+ 58 8,1 % 53 8%

Niveau IV validé IV 194 27,2 % 206   32 %

Niveau IV validé V 16 2,2 % 11 2 %

Niveau IV autre 89 12,5 % 91 14 %

Niveau V validé V 75 10,5 % 57 9 %

Niveau V autre 81 11,1 % 76     12 %

Niveau V bis 72 10,1 % 61 10 %

Niveau VI 128 19 % 77 13 %

632713

10. ÂGE 
AU PREMIER ACCUEIL

Mineurs

22-25

18-21

632

391
62 %176

28 %

65
10 %

Mineurs

22-25

18-21

713

413
57,9 %

230
32,3 %

70
9,8 %

11. LES ÉVÉNEMENTS PAR NATURE 

2 961 24,9 % 550 27,1 %

2 035 17,1 %  971 47,8%

316 2,7 % 268      13,2 %

6 577
55,3% 1 778 87,5 %

11 889 2 033

Information collective

Entretien individuel

Autres 
(entretien partenaire, 

visite, tél...)

Atelier

2 561 12 % 461 17 %

9 889 
48%

336 12%

293    1 % 235 9%

7 965
39%

1 727 62 %

20 708 2 759

Information collective

Entretien individuel

Autres 
(entretien partenaire, 

visite, tél...)

Atelier

Nombre d’événements Nombre de jeunes

JEUNES EN PREMIER ACCUEIL 
(entretien individuel, atelier, information collective)

HommeFemme QPV : 
non

HommeFemme QPV : 
oui

QPV : 
non

315
44,2 %

713
632 632

713

398
55,8%

291
46 %

341
54 %

345
54 %

287
46 %

7. PREMIER ACCUEIL 8. QPV - PREMIER ACCUEIL

QPV : 
  oui

523
73,4 %

190
26,6%

12. ENTRÉES EN FORMATION PAR TYPE DE SITUATION 

121 34 %

Non renseigné 9 2,4 % 8 2,6 %

POE Collective 6 1,6 % 6 1,9 %

AFPA (Stage AFPA structure) 12       4 % 12   4 %

AFPR 0      0 % 0    0 %

Autres formations
Pôle Emploi/DIRECCTE/AGEFIPH

47  13 % 47 15%

5 1 %Compétences Clés 5 2 %

Conseil général (form.RMI-RSA) 1 0 % 1 0 %

Conseil régional 113 37 %

Divers 46 13 % 46  15 %

EPIDE 1 0 % 1 0 %

Ecole de la 2nde chance 4 1 % 4 1 %

Engagement EAV - Formation 96 27 % 56 18%

Formation par correspondance 1 0 % 1 0 %

Formation à financements spécifiques 3 2 % 3 2 %

Formations en autofinancement 12    4 % 12  5 %

373 311

Nombre de situations Nombre de jeunes concernés

2 0 %POE Collective 2 1 %

POE Individuelle 46 0 % 1  0 %

352 304

13. JEUNES ACCUEILLIS EN ENTRETIEN (INDIVIDUEL, COLLECTIF, ATELIER) 
AYANT BÉNÉFICIÉ D'UN ACTE DE SERVICE (PROPOSITION)

Accès à l'emploi 8 656 1 841

Citoyenneté 1 227 623

Formation 2 747 1 032

Logement 168 98

Loisirs, sport, culture 16 7

Projet professionnel 3 727 968

Santé 62  45

16 603 4 614

Nombre de propositions Nombre de jeunes concernés
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56 41 %

CDI Contrat Unique d’Insertion 2        1 % 2   1,5 %

                                                 CDI Emploi d ‘Avenir 10       7 % 8    6 %

         CDI Insertion 1 0 % 1 0,8 %

52           39 %    CDI Temps plein 50      37,5 %

                       CDI Temps partiel 18     12 % 17                      13 %

CDI Autres 55 41,2 %

14 4 % 14  4 %

38         10 % 34       10 %  CDD Emploi d ‘Avenir

69         18 % 53    16 %

CDD Insertion 3 1 % 2 1%

CDD Intérim

113       29 % 100       31 %

43    11 % 39     12 %

106           27 % 84        26 %

Nombre de situations Nombre de jeunes concernés

CDD Autres

CDD Contrat Unique d’Insertion

  CDD Temps plein

                       CDD Temps partiel

14. ENTRÉES EN EMPLOI PAR TYPE DE CONTRAT ET MESURE 

Nombre de situations Nombre de jeunes concernés

EMPLOI 
(525)

CONTRAT
EN 

ALTERNANCE
(44)

FORMATION 
(362)

IMMERSION 
EN ENTREPRISE 

(95)

SCOLARITÉ 
(19)

 1 045

EMPLOI 
(459)

CONTRAT
EN 

ALTERNANCE
(44)

FORMATION 
(223)

IMMERSION 
EN ENTREPRISE 

(95)

SCO

LARITÉ 
(19)
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20
46 %

24
54 %

386
73,5 %

139
26,5 % 121

33,5 %

241
66,5 %

84
  88 %

11
12 %

19
100%

20
46 %

24
54 %

326
71 %

133
29 %

110
49 %

113
51 %

84
88 %

11
12 %

19
100 %

15. ENTRÉES EN EMPLOI PAR TYPE DE CONTRAT & MESURE
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526 459
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Horaires de la Mission Locale
Du lundi au jeudi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 



UN gRaNd 

meRcI
à tous pour 

cette année 2016 

pleine de nouveautés !

29, rue jules Guesde,
93140 Bondy

+33 (0)1 48 49 40 05

Follow us

www.missionlocale-bondy.org
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