Accueil et accompagnement

Formation

Insertion, Emploi

Développement solidaire

2011
Maison de l’Emploi - Mission Locale - Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi - École de la 2e Chance Côte d’Opale

Mesdames, Messieurs,

Photo CUD

L’année 2011 restera une année particulièrement importante pour
Entreprendre Ensemble.
En effet, dans l’histoire de notre Association elle restera l’année de la
fusion-absorption de la Maison du Développement Économique par
Entreprendre Ensemble.
D’un point de vue formel, vous pourrez le constater au travers du bilan
social et des rapports financiers, je pense pouvoir dire aujourd’hui que
cette fusion s’est effectuée dans de bonnes conditions tant sur le plan de
la mise en conformité juridique, que de la consolidation des comptes.

Je veux aussi souligner le rôle majeur de ceux qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de cette fusion, aux premiers rangs desquels, je voudrais citer les cabinets
juridiques, les commissaires aux comptes et les services spécialisés de Pôle emploi.
Je remercie également vivement nos partenaires institutionnels : L’Europe, l’État, la Région, le Département,
la Communauté Urbaine de Dunkerque, les Communautés de Communes de Flandre et de l’Yser, les
villes adhérentes au PLIE et l’ensemble des membres du Conseil d’administration qui nous ont accompagnés dans cette démarche.
Permettez-moi enfin de saluer les personnels qui ont préparé le travail technique, ainsi que ceux qui ont
adhéré à notre projet et qui aujourd’hui le font vivre au quotidien.
Si donc, du point de vue de la forme, je pense que nous pouvons nous féliciter de la manière dont cette
fusion a été opérée, je pense pouvoir dire également qu’elle est une réussite du point de vue du renforcement de la qualité de nos offres de services et de la consolidation de nos résultats. Et c’est bien là l’essentiel.
D’ailleurs, vous pourrez constater les impacts positifs de la fusion, au travers des principaux éléments du
rapport d’activités qui vous sont présentés et déclinés par dispositif :

L’École de la deuxième Chance Côte d’Opale a pris son rythme de croisière en accueillant 140
jeunes, en mobilisant 155 entreprises et en assurant un taux de sortie positive de 61 % aux premiers
jeunes ayant terminé leur parcours et elle a également satisfait aux normes d’un audit rigoureux qui lui
a permis d’obtenir la labellisation du réseau national des E2C.
Enfin, ces bons résultats d’ensemble et cette organisation, qui mutualise et optimise nos moyens, trouvent leur traduction concrète dans les bons résultats du dispositif “3XL, 10 000 solutions pour l’emploi
dans le Dunkerquois” qui, un an avant son terme, a déjà atteint l’objectif initial. Par ailleurs, une étude
du CREDOC, réalisée auprès des bénéficiaires, un an et demi après leur entrée dans le dispositif, montre
que leur situation s’améliore significativement et que 85 % des personnes interrogées se disent satisfaites de leur accompagnement.
Une fois de plus, je me dois sur ce point de rappeler que la réussite de ce projet de territoire est une
réussite collective car, au-delà de l’engagement de nos équipes, rien ne serait possible sans ce partenariat institutionnel fort qui caractérise et fait la réputation du Dunkerquois.
Dans le même temps, je ne saurai passer sous silence le contexte dans lequel ces résultats remarquables
ont été obtenus. En effet, d’un point de vue économique, nous n’avons pas bénéficié d’une croissance
économique qui entraîne une croissance de l’emploi. Malgré cela, le Dunkerquois résiste mieux aux
effets de la crise.
J’en veux pour preuve, la stabilisation du taux de chômage global sur notre territoire et la baisse de
certains indicateurs sur le chômage des jeunes sur notre territoire (-1,9 %) alors qu’il progresse de 2,6 %
au niveau national. Restent cependant des points noirs, comme ailleurs dans la région, sur les chiffres
concernant les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires de minima sociaux qui continuent
d’augmenter et la situation des travailleurs pauvres qui est de plus en plus préoccupante.
Un environnement économique défavorable donc, mais également un environnement institutionnel difficile. En effet, nous le constatons régulièrement, la raréfaction des fonds publics en général incite chaque
financeur à revoir ses objectifs et à allouer ses moyens selon des critères plus stricts.

La Maison de l’Emploi fédère les acteurs du territoire afin d’améliorer le service rendu aux entreprises
et aux demandeurs d’emploi du territoire.
Elle a mis en œuvre et réalisé 17 actions qui vont du diagnostic de l’emploi du territoire à l’expérimentation d’actions pour lever des freins à l’emploi en passant par des actions d’anticipation des
compétences et par le développement de l’emploi local.

Si pour notre part, nous acceptons la culture du résultat et souhaitons même être évalués sur des résultats
tangibles, il nous faut cependant être vigilants à ce que les commandes des financeurs s’articulent. Dans le
cas contraire, alors que les moyens sont contraints, nous pourrions être amenés à développer une offre de
services à géométrie variable qui privilégierait certaines catégories de publics au détriment d’autres.

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi a accompagné 4644 personnes fragilisées dans leur accès à
l’emploi parmi lesquelles on compte des demandeurs d’emploi de longue durée, des bénéficiaires des
minima sociaux, des travailleurs handicapés. Ces personnes ont bénéficié de 3992 étapes de parcours
(+3,6% par rapport à l’an dernier) qui représentent autant de contrats de travail et d’accès à la formation.

C’est pourquoi, alors que de nouvelles politiques pourraient voir le jour, nous pensons que la poursuite
d’un pacte territorial pour l’emploi, l’insertion et la formation constitue incontestablement une valeur
ajoutée pour les publics que nous accompagnons.Aussi, je souhaite vivement pouvoir continuer cette
politique de mutualisation des moyens, de stabilisation de nos partenariats qui constituent un gage de
réponse toujours plus efficace en direction des entreprises et des demandeurs d’emploi.

La Mission Locale a accompagné près de 6 000 jeunes et a encore augmenté de 21 % le nombre de
signatures de contrats de travail pour les jeunes dans un contexte pourtant difficile.
Je suis particulièrement satisfait de l’implication de notre structure en faveur de l’alternance dans le
cadre d’un plan d’action local mené avec nos collègues de Gravelines, de Pôle emploi, avec les chambres
consulaires, les centres de formations d’apprentis et les organismes de formation. Ce plan a permis
d’augmenter le nombre d’offres de contrats en alternance de 12,6 % sur notre territoire alors que sur la
région la progression est de 9 %. (source Pôle emploi)
Dans le même temps, notre Mission Locale renforce la qualité de son accompagnement global en développant avec ses partenaires des actions d’accès aux soins, au logement et à la mobilité pour lever les
freins à l’emploi que rencontrent les jeunes au quotidien.
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Je termine sur cette note d’espoir tout en vous félicitant, une fois de plus, de tout ce que nous avons pu
entreprendre et réaliser ensemble en 2011 et en rappelant que ce territoire sera prêt à accompagner
toutes les nouvelles mesures en faveur de l’emploi et de la formation pour tous.

Michel Delebarre,
Ancien Ministre d’État
Sénateur Maire de Dunkerque
Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque
Président d’Entreprendre Ensemble

Sommaire du rapport d’activités d’Entreprendre Ensemble
La gouvernance

3

Le contexte économique

4

Le contexte institutionnel et partenarial

7

Organigramme, ressources humaines

13

Finances

14

La Maison de l’Emploi

15

Le développement de
l’Économie Sociale et Solidaire

21

Le Plan Local pour l’Insertion
pour l’Emploi (PLIE)

23

La Mission Locale

32

L’École de la 2e chance Côte d’Opale

42

3XL: Dunkerque crée 10000 solutions
pour l’emploi

44

Orientations 2012

47

 La gouvernance
Les membres de l’association Entreprendre Ensemble

Membres de droit
 Sont membres de droit obligatoires :

Membres associés
 Sont membres associés de catégorie A :

La Communauté Urbaine de Dunkerque
 Le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque - Michel DELEBARRE
La Vice présidente à l’insertion - Marie FABRE
 16 conseillers communautaires représentant les communes adhérentes au PLIE
Jo DAIRIN - Vice président
Joël DEMAZIERES - Conseiller communautaire
Damien CAREME - Vice président
Régine MARTEEL - Conseillère communautaire
Roméo RAGAZZO - Vice président
Jacqueline GABANT - Conseillère communautaire
Christian HUTIN - Vice président
Bernard WEISBECKER - Vice président
David BAILLEUL - Vice président
Louardi BOUGHEDADA - Vice président
Claude MARTEEL - Vice président
Paul CHRISTOPHE - Conseiller communautaire
Bertrand RINGOT - Vice président
Salim DRAI - Vice président
Francis BASSEMON - Conseiller communautaire
Eric ROMMEL - Vice président
L’État

 Jérôme GUTTON - Sous-préfet
 Patrick MARKEY - Directeur Unité Territoriale

Direccte Nord Lille

Pôle emploi Nord Pas-de-Calais
 Karim KHETIB - Directeur Régional
 Jean Pierre RUCHOT - Conseiller technique
 Agnès MENARD - Directrice Territoriale Flandre Lille métropole
 Sylvie DE CLERCQ - Directrice Territoriale Déléguée Flandre

 Sont membres de droit à leur demande :
Le Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais
Le Conseil Général du Nord
Les intercommunalités et les communes distinctes
de la collectivité territoriale fondatrice
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 Le Procureur de la République ou son représentant
 L’inspecteur d’Académie ou son représentant
 Le Directeur de la Direction Régionale des Affaires

culturelles ou son représentant

 Le Directeur de la Direction Départementale de la Protection

Judiciaire de la Jeunesse ou son représentant
Directeur de la CAF ou son représentant
Directeur de la Délégation Régionale aux Droits
de la Femme ou son représentant
 Le Directeur du CRIJ ou son représentant
 Le Directeur de l’AFPA ou son représentant
 La Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Opale
 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat
 L’Agence d’Urbanisme et de Développement de la région
Flandre Dunkerque
 3 personnes qualifiées
 Dunkerque Promotion
 Flandre Initiative
 Flandre Création
 Le
 Le

 Sont membres associés de catégorie B :
 Cadres
 Centre

Littoral
Inter institutionnel
de Bilan de Compétences
 Conseil de Développement
Durable de l’Agglomération
 Association pour le Droit à
l’Initiative Économique
(ADIE)
 Association des Anciens
des Chantiers de France
(AACF)
 Entente des Générations
pour l’Emploi et
l’Entreprise (EGEE)
 FONGECIF

 SODIE
 Union Locale CFDT
 Union Locale CFE-CGC
 Union Locale CFTC
 Union Locale CGT
 Union Locale FO
 UNSA Education
 FSU
 CGPME
 MEDEF
 UIMM
 UPA
 AAE
 AAE Profil
 ACM

 AFEJI
 ADUGES
 AFPI
 AGROFORM
 APP
 CEFRAL
 CEPA
 CFPPA
 CREFO
 CUEEP
 Format Concept
 GRETA
 ID Formation
 INSTEP Formation
 IRTS

 Nord Défis
 SIFOP
 X 2000
 CIDFF
 CIO Dunkerque
 CIO Saint-Pol-sur-Mer
 ADSSEAD
 Tremplin/Aider
 APAHM
 CIEDIL
 Association Louise Michel
 MJC Terre Neuve
 MJC de Rosendaël
 Les Papillons Blancs
 Association

Rencontre

Entreprendre Ensemble

Activités 2011

 Le contexte économique

Le nombre d’emplois salariés privés sur le bassin d’emploi de
Dunkerque est reparti légèrement à la hausse après les deux
années de baisse consécutives.

Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer ont fusionné avec Dunkerque et
que Spycker et Ghyvelde ont rejoint la Communauté Urbaine.
Entreprendre Ensemble intervient également au titre de la Mission Locale sur le périmètre des Communautés de Communes
de Flandre et de l’Yser.

 Le Dunkerquois
reste un territoire industriel
Même si les emplois dans l’industrie diminuent continuellement, ils restent majoritaires sur le Dunkerquois, concentrant
41 % des emplois salariés privés du territoire.
Une part non négligeable des emplois de services, de commerce et
de construction est en réalité des emplois que l’on pourrait qualifier
“d’industriels”. Nous les avons identifiés ici sous le terme de secteur
en lien direct et quasi exclusif avec l’activité industrielle et portuaire.
Ils représentent 8 % du total des emplois salariés privés en 2010,soit
5 400 postes de travail.
Au niveau régional,les emplois de services ont dépassé en nombre ceux de l’industrie depuis 2003.Au niveau national, cet inversement s’est produit avant 1993.
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 L’emploi

Entreprendre Ensemble inscrit ses actions dans le périmètre de
la zone d’emploi Flandre Dunkerque.Au cœur de cette zone, la
Communauté Urbaine de Dunkerque regroupe 18 communes,
pour une population totale de 202 300 habitants en 2009, soit
78 % de la population du bassin d’emploi. Il est à noter que Fort-

Chantier du Terminal méthanier de Dunkerque démarré fin 2011

 Modification du rapport Hommes / Femmes dans l’emploi

La perte d’emplois dans l’industrie et la montée des services
modifient la répartition hommes-femmes dans la structure de
l’emploi dunkerquois.
En effet, sur les 10 dernières années, alors que l’emploi masculin diminuait de 1 725 postes, l’emploi féminin augmentait lui de
plus du double, + 3 763 postes salariés privés.
Entre 1999 et 2009, l’aide à domicile a, à elle seule, créé près de
1 000 emplois directs, pour l’essentiel, féminins. Si on y ajoute les au-

tres métiers de l’action sociale (accueil adultes handicapés, personnes âgées, action sociale vers les jeunes, les handicapés), on atteint 1 500 emplois soit autant que les pertes observées dans la sidérurgie.
Toutefois, partie de loin, la répartition hommes-femmes des
emplois dunkerquois reste encore déséquilibrée. En effet, seuls
38 % des emplois salariés privés de la zone d’emploi sont occupés par des femmes contre 44 % en moyenne nationale.

Répartition sur le total des salariés (%)
sur la zone d’emploi de Dunkerque en 2010
Industrie 33 %
Secteur en lien direct et quasi
exclusif avec l’activité
industrielle et portuaire 8 %
Construction 11 %
Commerce 13 %

 Les caractéristiques du chômage

Services 35 %

Source : UNISTATIS

Après une année 2009 marquée par une forte augmentation
tous les mois du nombre de personnes inscrites à Pôle emploi,
les années 2010 et 2011 ont vu l’augmentation se poursuivre
mais à un rythme moindre.

 Un nombre de jeunes demandeurs d’emploi à la baisse

Encore supérieur au niveau d’avant crise, le nombre de jeunes
demandeurs d’emploi diminue.

 Le rapport hommes/femmes parmi les demandeurs d’emploi s’équilibre

Dans un premier temps,l’augmentation très forte et très rapide
du nombre de demandeurs d’emploi hommes a entraîné une inversion de la répartition observée depuis plusieurs années sur
le Dunkerquois (47 % d’hommes pour 53 % de femmes).
Depuis mars 2010, la relative stabilisation du nombre

d’hommes, alors que le nombre de femmes continue
d’augmenter, ramène ce rapport vers plus d’équilibre : 51 %
d’hommes pour 49 % de femmes parmi les demandeurs
d’emploi à la fin de l’année 2011.

 Les quinquagénaires et les demandeurs d’emploi de longue durée plus touchés par le chômage

L’augmentation des demandeurs d’emploi de 50 ans et plus,
commencée début 2009, ne faiblit pas. Ils représentent 18 % de
l’ensemble des demandeurs d’emploi, soit 4 points de plus qu’à
la fin de l’année 2008. La même évolution a été constatée aux
niveaux régional et national à des degrés encore supérieurs à
ceux enregistrés sur le Dunkerquois.
En ce qui concerne les demandeurs d’emploi de longue durée,
l’augmentation très forte en 2009, s’est poursuivie de façon

moindre en 2010 et 2011. En décembre 2011, 42 % des demandeurs d’emploi inscris à Pôle emploi l’étaient depuis plus d’un an.
La même évolution a été constatée aux niveaux régional et national à des degrés encore supérieurs à ceux enregistrés sur le
Dunkerquois.
Même si le nombre des demandeurs d’emploi sur le territoire
ne diminue pas, le taux de chômage tend à baisser après la forte
hausse de 2009, du fait de l’augmentation de la population ac-
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tive dunkerquoise. En effet, le décalage de l’âge de départ à la
retraite et l’entrée sur le marché du travail des enfants
d’ouvriers arrivés de façon importante sur le territoire dans les
années 70, augmentent les effectifs de population active.
Le taux de chômage de la zone d’emploi de Dunkerque est
passé de 12,9 % à la fin de l’année 2009 à 12,3 % en décembre
2011. Cette diminution a été plus importante que celle enregistrée au niveau régional et au niveau national.

Activités 2011

Entreprendre Ensemble

 Les demandeurs d’emploi

 Le nombre de demandeurs d’emploi catégorie ABC

 À la fin de l’année 2011, on enregistrait dans le Dunkerquois

Les demandeurs d’emploi de catégorie ABC en décembre 2011
DEFM total

(source : STMT – Pôle emploi, DARES)

20 769 DEFM catABC,soit une hausse de 3,0 % en un an (Région Nord Pas-de-Calais : + 3,9 % ; France métropolitaine :
+5,5 %).

 Les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans

 Ils

représentaient 20 % des DEFM de la zone d’emploi de
Dunkerque (Région Nord Pas-de-Calais : 19 % ; France métropolitaine : 15 %).
 En un an (de fin 2010 à fin 2011) leur nombre a diminué de
1,9 % (Région Nord Pas-de-Calais : -1,0 % ; France métropolitaine : +2,6 %).

DEFM,
décembre 2011
Zone emploi Dunkerque
Région Nord Pas-de-Calais
France

Nombre

Évolution
sur 1 an

20 769
331 195
4 253 400

+ 3,0 %
+ 3,9 %
+ 5,5 %

DEFM
Hommes

DEFM
DEFM
50 ans et plus Jeunes (< 25 ans)

Part en % Évolution Part en % Évolution
sur 1 an
sur 1 an

51
52
49

+ 0,9 %
+ 1,7 %
+ 4,0 %

18
17
20

+ 12,5 %
+ 13,9 %
+ 15,3 %

Part en % Évolution
sur 1 an

20
19
15

- 1,9 %
- 1,0 %
+ 2,6 %

DELD
Part en % Évolution
sur 1 an

42
43
38

+ 4,4 %
+ 5,9 %
+ 6,2 %

Source : STMT – Pôle emploi, DARES

 Les demandeurs d’emploi de longue durée

 La proportion des demandeurs d’emploi de longue durée est

élevée dans le territoire dunkerquois, 42 % (Région Nord
Pas-de-Calais : 43 % ; France métropolitaine : 38 %).
 Leur augmentation se poursuit avec 4,4 % d’augmentation en
1 an dans la zone d’emploi de Dunkerque (+ 5,9 % en région
et + 6,2 % en France).

 Le taux de chômage

 Taux de chômage au sens du BIT,
au 4e trimestre 2011
 12,3 %

pour la zone d’emploi de Dunkerque (contre 12,7 %
pour la région et 9,4 % pour la France).

Évolution du taux de chômage
entre décembre 2009 et décembre 2011

(source : INSEE)

 Évolution du taux de chômage
entre décembre 2009 et décembre 2011

 - 0,6

points pour le Dunkerquois (- 0,2 points pour la région
et - 0,2 points pour la France).

e

4 trimestre 2011
4e trimestre 2010
4e trimestre 2009
Évolution en points

ZE Dunkerque Région NPdC France
12,3 %
12,7 %
9,4 %
12,4 %
12,7 %
9,3 %
12,9 %
12,9 %
9,6 %

4e trim. 2009 - 4e trim 2011 - 0,6 pts

- 0,2 pts

- 0,2 pts

Source : Insee

Par ailleurs,d’après les éléments fournis par la Dares,sur la zone
d’emploi de Dunkerque, les domaines qui présentent des indicateurs de tension élevés sont ceux de l’hôtellerie/restauration et
de la mécanique et la maintenance des équipements industriels.

 Le contexte institutionnel
et partenarial

Entreprendre Ensemble est une structure, initiée par les Collectivités Locales qui vise à mutualiser des moyens, essentiellement
publics, au service des habitants de la zone Flandre Dunkerque
qui souhaitent accéder ou retrouver un emploi.L’Association accorde une attention particulière aux personnes qui sont fragilisées dans leur insertion sociale et professionnelle.
Pour ce faire, Entreprendre Ensemble met en œuvre les dispositifs suivants :
 la Maison de l’Emploi de la région dunkerquoise,
 le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, (PLIE) de la Communauté Urbaine de Dunkerque,
 la Mission Locale de l’agglomération dunkerquoise,
 l’École de la 2e Chance Côte d’Opale (E2C).

L’Association porte également des conventions spécifiques en
lien avec ses domaines d’activités (promotion de l’Économie
Sociale et Solidaire, portage du Bureau Information Jeunesse, de
l’Espace Info Formation de la Région…)
Entreprendre Ensemble structure ses plans d’actions en
s’appuyant sur des départements qui interviennent de manière
transversale. À ce titre, elle développe son activité dans les domaines suivants :
 accompagnement des jeunes et des adultes en difficulté,
 formation/orientation,
 insertion/accès à l’emploi,
 développement solidaire.

Son offre de services repose sur l’engagement de différentes
institutions et financeurs qui interviennent dans ces champs
d’intervention. C’est pourquoi, pour l’année 2011, il est important de rendre compte des évolutions des financements des
principaux financeurs et des relations entretenues avec nos partenaires institutionnels.

 La mobilisation des moyens alloués par l’État et les relations avec ses services
Tout d’abord,il faut souligner que le poids du financement de l’État
représente 2202843€ soit 28% du budget de l’Association.
Un partenariat régulier et de qualité est développé sur le territoire
avec les Services de la Sous-préfecture de l’arrondissement de
Dunkerque et l’animatrice territoriale de la Direccte.Ces services
qui interviennent en proximité, apportent un soutien précieux à
l’activité d’Entreprendre Ensemble. Dans le même temps, la direction de l’Association contribue le mieux possible aux instances locales intervenant sur le thème de l’emploi aux premiers rangs desquelles on citera les rencontres du Service Public de L’Emploi Local
animées par Monsieur le Sous-préfet de Dunkerque.
Par ailleurs, Entreprendre Ensemble est en contact avec les services de l’État au niveau national et régional dans le cadre de
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son appartenance au réseau des Missions Locales (ARML), des
PLIE et Maisons de l’Emploi (Alliance Villes Emploi).
Dans ce cadre, l’État constitue un financeur majeur des quatre
dispositifs socles de l’Association.

 Pour la Maison de l’Emploi
Entre 2010 et 2011 la renégociation des moyens affectés aux
Maisons de l’Emploi en France et sur la région Nord Pas-de-Calais, s’est concrétisée sur Dunkerque par une baisse des financements de 35 %.
L’État qui, dans le dialogue de gestion (1 bilan intermédiaire et
1 bilan final en présence de la Direccte et Pôle emploi) a

conforté la qualité du programme proposé,a invité la MDE à repositionner certains projets innovants sur le FSE ce qui a permis d’atténuer la baisse globale des moyens affectés.

 Pour la Mission Locale
La Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec l’État
constitue le cadre majeur du fonctionnement de la
Mission Locale :
L’année 2011 a été caractérisée par la quatrième année de mise
en œuvre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) qui
lie l’État (la Direccte) et la Mission Locale. Cette année augure
un nouveau cycle : 2011-2013.

Entreprendre Ensemble
Par ailleurs,l’année a été marquée par la poursuite et la fin progressive des financements accordés entre mi 2010 et 2011 dans le cadre d’un plan exceptionnel pour les jeunes (“le plan de relance”).
Cette convention fixe les objectifs prioritaires de la Mission Locale en matière d’accueil, d’accompagnement, d’accès à la formation et d’accès à l’emploi des jeunes et d’ingénierie locale.
Elle donne lieu à la mise en œuvre d’un dialogue de gestion entre la Mission Locale et les Représentants de l’État (Direction
Régionale et Direction Départementale). Lors de ce dialogue
de gestion, les partenaires conviennent des objectifs à atteindre
et évaluent, dans l’année, la réalisation de ces objectifs.
L’année 2011 a donné lieu à une nouvelle formulation des objectifs, centrée sur des indicateurs prioritaires essentiellement
tournés vers l’accompagnement renforcé et l’accès à l’emploi*.
Cela a amené la Mission Locale à accentuer son action sur ces
deux domaines.
Le dialogue de gestion de 2011 a permis de constater que
l’ensemble des objectifs fixés par l’État en 2010 à la Mission Locale ont été atteints voire, pour la plupart, dépassés, ce qui, dans
un cadre financier contraint, lui a permis de limiter au minimum
la baisse des financements de la part État (- 1 %) alors qu’ailleurs
sur la région la baisse a pu atteindre - 6 %.
En marge de la CPO, la Mission Locale pilote et anime
le dispositif CIVIS (Contrat d’Insertion dans la VIe
Sociale)
Pour rappel, en 2010 les Missions Locales avaient bénéficié de
moyens complémentaires dans le cadre du plan d’actions exceptionnel pour l’emploi des jeunes ce qui avait amené des
moyens supplémentaires pour accompagner plus de jeunes
dans le programme CIVIS.
En revanche, en 2011, la Mission Locale est revenue au niveau
des financements spécifiques de l’année 2009 pour l’accompagnement renforcé des jeunes bénéficiaires du Contrat
d’Insertion à la VIe Sociale (CIVIS), ajustés au territoire d’intervention.
Au-delà des moyens pour l’accompagnement des jeunes bénéficiant du CIVIS, la Mission Locale gère une enveloppe financière :
*Ce nouveau mode de contractualisation a donné lieu à des débats nationaux et pour
2012 un nouveau cadre de contractualisation sera proposé.

Activités 2011
le Fonds d’Insertion Professionnel des Jeunes (FIPJ). Il permet,
d’une part, de mobiliser des moyens pour lever les freins à
l’emploi ou à la formation et,d’autre part,de financer des actions
ou prestations facilitant l’insertion professionnelle.
De plus, la Mission Locale redistribue les allocations individuelles octroyées aux jeunes de ce dispositif lorsque ceux-ci
sont entre deux étapes de parcours.
En 2011, les sommes allouées aux Missions Locales dans ce cadre (FIPJ et allocations) ont été minorées de 40 % prenant ainsi
en compte la fin du plan de relance pour les jeunes qui avait été
mis en place en 2010.
Les conventions spécifiques portées par la Mission Locale:
Le Comité Local d’Aide aux Projets
L’État soutient également le Comité Local d’Aide aux Projets
(CLAP) qui attribue des aides financières à des jeunes qui souhaitent développer un projet économique, social ou culturel. La
subvention a été maintenue.
 L’accompagnement des jeunes Sous Main de Justice
L’État a soutenu jusqu’en juin 2011 une action spécifique à destination des jeunes CIVIS Sous Main de Justice (SMJ) qui a permis de renforcer les liens entre la Mission Locale, le Centre pénitentiaire et les services de prévention. La Mission Locale a
souhaité poursuivre cette action sur le 2e semestre afin de ne
pas fragiliser un partenariat de longue date concernant une action très spécifique dans sa mise en œuvre. Dans le même
temps, une recherche de financements sur 2012 a été engagée
auprès des services de l’État et du FSE.
 Le parrainage
Comme les années précédentes, l’État a soutenu le développement du parrainage. De plus, dans le cadre d’un conventionnement avec l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances (Acsé) chargée de renforcer la cohésion
sociale des territoires de la politique de la ville,des moyens supplémentaires ont été alloués,fin 2011,pour soutenir le développement du parrainage et de l’alternance.
 La gestion d’une enveloppe de Contrats Uniques
d’Insertion (CUI - CAE et CIE) dévolue à la Mission Locale
En 2010, la Mission Locale avait été sollicitée pour contribuer à
la mise en œuvre du plan de relance pour l’emploi à destination


des jeunes. À ce titre Entreprendre Ensemble s’est engagé dans
le déploiement de CUI destinés à des jeunes sans condition de
niveau de qualification. Cette action a perduré en 2011.
 La fin progressive des moyens spécifiques du plan de relance pour les jeunes
À la mi-année 2010, Entreprendre Ensemble la Mission Locale
a été sollicitée pour développer des actions dans le cadre de la
deuxième vague du plan de relance. La structure avait ainsi bénéficié de moyens significatifs qui avaient été mobilisés au cours
de l’année 2010 et jusqu’à mi 2011. On citera notamment certaines actions liées à la promotion et au développement de
l’alternance ainsi que des actions préparatoires en amont qui
ont été prolongées de 2010 à mi 2011.

 Pour le PLIE
Le PLIE ne bénéficie pas de financements directs de l’État.
En revanche les participants du PLIE peuvent mobiliser des mesures et des aides pour l’emploi mises en place par l‘État. C’est le
cas notamment des contrats aidés: Contrat Unique d’Insertion,
Contrat d’Accès à l’Emploi Passerelles portés par les collectivités
locales ainsi que toutes les formes de contrats proposés par les
structures d’Insertion par l’Activité Économique (ateliers et chantiers d’insertion, entreprises d’intérim d’insertion, entreprises
d’insertion, associations intermédiaires).

 Pour l’École de la 2e chance

Côte d’Opale

L’État s’est engagé avec la Région, l’Europe, la Chambre de
Commerce et d’Industrie Côte d’Opale et la Communauté Urbaine de Dunkerque dans la création sur le territoire d’une
école de la deuxième chance. À ce titre, l’État a été promoteur
du dispositif E2C de manière à ce qu’il soit sur l’ensemble du
territoire régional. Sur Dunkerque, l’implantation d’une école a
été confiée à Entreprendre Ensemble. L’État intervient financièrement à hauteur de 33 % du budget de fonctionnement et participe aux comités de pilotage.Pour l’année 2011, l’État s’est engagé dans l’accompagnement de ce dispositif afin que l’école
puisse accueillir progressivement 150 jeunes.

 Pour le développement

et la consolidation de
l’Économie Sociale et Solidaire

L’État a renouvelé ses engagements en 2011 pour permettre à
Entreprendre Ensemble d’accompagner les structures de
l’Économie Sociale et Solidaire dans la consolidation et le développement de leur activité.

Il intervient notamment dans les financements du Dispositif Local d’Accompagnement des structures de l’Économie Sociale et
Solidaire dont la gestion et l’animation ont été confiées à Entreprendre Ensemble. En revanche L’État et la Caisse des Dépôts
ont souhaité revoir la répartition régionale des structures porteuses du Dispositif Local d’Accompagnement. Cela a entraîné
en 2011 un partenariat entre Nord Actif (porteur de la convention régionale) et Entreprendre Ensemble (cotraitant local).

 Les moyens alloués avec le Haut Commissariat à la jeunesse et aux solidarités actives

Dès 2009, le Haut Commissariat à la Jeunesse et aux Solidarités Actives avait lancé différents appels à projets visant à améliorer l’insertion des jeunes,d’une part,et l’insertion des publics
en difficulté, d’autre part.
À ce titre, Entreprendre Ensemble s’est engagé sur les projets
suivants :
 le projet “de l’Université à l’Entreprise” qui vise à ac-

compagner les jeunes qui ont décroché de leurs études universitaires et qui s’intègre dans le projet PARTAJ qui a pour
objectif de lutter contre le décrochage scolaire ; il s’est terminé courant 2011 et des évaluations sont en cours.
 le projet “10 000 permis” porté régionalement avec une
déclinaison sur Dunkerque qui s’est déployé sur les années
2009 et 2010. L’action n’a pas été reconduite en 2011

projet “3XL” qui vise à apporter “10 000 solutions vers
l’emploi dans les trois ans” pour des habitants de
l’agglomération ayant des difficultés d’accès ou de retour à
l’emploi. Sa mise en œuvre effective a démarré en fin d’année
2009 et se prolongera jusqu’à 2013. Le programme se poursuit et des évaluations sont en cours.

 le

 Les relations avec les services de Pôle emploi
Pôle emploi cofinance la Mission Locale, d’une part, et joue un
rôle primordial dans tous les autres dispositifs d’Entreprendre
Ensemble, d’autre part.

 Pour la Maison de l’Emploi

Pôle emploi est membre constitutif de la MDE.
Toutes les actions de la MDE ont été présentées avant leur mise
en œuvre à la direction territoriale déléguée de Pôle emploi afin
de veiller à la complémentarité et à la logique de partenariat.
Lorsque des comités de suivi par action sont prévus, Pôle emploi
y est associé sur ses thématiques.

 Pour la Mission Locale
Une Convention de co-traitance a été déclinée localement pour
la troisième année consécutive pour permettre à Pôle emploi de
confier à la Mission Locale l’accompagnement de jeunes et notamment de jeunes ayant bénéficié d’indemnisations par
l’assurance chômage mais aussi des jeunes en difficultés pour lesquels un accompagnement renforcé et global semble nécessaire.
En cours d’année, dans le cadre de négociations régionales, les
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moyens alloués à la Mission Locale ont été réajustés en prenant
en compte la couverture territoriale de la Mission Locale de
Dunkerque et le nombre de demandeurs d’emploi inscrits sur
cette zone.
Par ailleurs tout au long de l’année, des comités de suivis composés de la Directrice de l’agence de Dunkerque/Bazennes, de
la direction d’Entreprendre Ensemble la Mission Locale, de la
Responsable du département Statistiques et du Responsable du
département Accompagnement des jeunes se sont réunis trimestriellement. Ces comités ont permis d’atteindre les objectifs assignés par Pôle emploi en matière d’accompagnement de
jeunes et d’améliorer le partenariat entre les deux structures
notamment en ce qui concerne la qualité de l’accompagnement
des jeunes dont le suivi a été délégué à la Mission Locale.
Ces comités de suivis rendent compte de la mise en œuvre de
la convention à un comité de pilotage composé de la Directrice
Territoriale Déléguée de Pôle emploi Flandre et du Directeur
Général d’Entreprendre Ensemble.
En 2011, l’amélioration du partenariat a porté sur l’accès des
jeunes de la Mission Locale à tous les services de Pôle emploi
ainsi qu’aux offres d’emploi de Pôle emploi et plus particulièrement celles qui concernent les contrats en alternance.

À ce titre, sur le volet “accès à l’emploi” des rencontres régulières ont eu lieu entre la Directrice de Pôle emploi de Dunkerque/Vauban et les équipes du Département Emploi
d’Entreprendre Ensemble.
En 2011 la Mission locale a contribué à l’organisation des rencontres territoriales de jeunes avec la direction régionale de
Pôle emploi.

 Pour le PLIE
Dans le cadre de la convention nationale de partenariat entre
Pôle emploi et l’Alliance Villes Emploi, réseau représentant les
PLIE, une organisation locale a été mise en œuvre pour permettre une répartition du suivi des publics adultes entre Pôle emploi et le PLIE. Cette convention a donné lieu notamment à la
mise en œuvre de comités de suivis basés dans les antennes de
la Maison de l’Emploi et qui regroupent notamment des référents PLIE et des référents Pôle emploi.
Ces comités permettent d’éviter les doublons d’accompagnement
sur le territoire.
Enfin,Pôle emploi prescrit des jeunes sur l’École de la 2e Chance
(E2C).

Entreprendre Ensemble

Activités 2011

 Les moyens alloués par la Région Nord Pas-de-Calais et les relations avec ses services
La Région Nord Pas-de-Calais cofinance l’Association à hauteur de
901000 € (soit 12 %) et met à disposition son offre de services.
Sur le territoire dunkerquois, Entreprendre Ensemble et la Région entretiennent un partenariat de qualité et de proximité.Les
relations avec le chargé de mission Territorial permettent de
construire un véritable plan d’actions territorial articulant la formation le développement économique (compétences régionales) avec l’insertion et l’emploi.
Par ailleurs, Entreprendre Ensemble est en contact avec les différents services centraux de la Région dans le cadre de son appartenance aux réseaux des Missions Locales (ARML) et des
PLIE et Maisons de l’emploi (Alliance Villes Emploi).

 Pour la Maison de l’Emploi

La Région contribue au projet Maison de l’Emploi en s’associant
à sa gouvernance. Par ailleurs, la Région conventionne avec Entreprendre Ensemble pour le portage d’un Espace Info Formation tout au long de la vie.
Enfin, le chargé de mission territorial co-anime avec Entreprendre Ensemble et Pôle emploi une plate-forme interinstitutionnelle qui gère les programmes de formation financés par les
fonds publics (Région, Pôle emploi, PLIE,Agefiph…)

 Pour la Mission Locale

La Région Nord Pas-de-Calais renouvelle son soutien à la Mission Locale en 2011 au travers de la mise en place pour la troisième année d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs.L’année
2012 donnera lieu à un nouveau conventionnement pluriannuel.
Les objectifs de cette convention portent notamment sur
l’accompagnement des jeunes en réaffirmant le souhait
d’accorder une attention particulière à l’insertion des jeunes
Travailleurs Handicapés.
De plus, conformément à la compétence formation dont la Région a la responsabilité, la contractualisation avec Entreprendre
Ensemble porte surtout sur l’accès à la formation des jeunes.
À ce titre, les personnels d’Entreprendre Ensemble la Mission
Locale interviennent dans une plate-forme interinstitutionnelle
territoriale en complémentarité avec le Chargé de Mission Territorial de la Région et des salariés de Pôle emploi et de la Mai-

son de l’Emploi.Par ailleurs,la Mission Locale pilote la Structure
Locale d’Animation de la formation pour son territoire et celui
de la Mission Locale des Rives de la Colme et de l’Aa.
Les Fonds spécifiques de la Région
En 2011, les actions suivantes ont été retenues :
 Un appui fort à l’apprentissage
Sur ce sujet, des moyens spécifiques ont été dégagés par la Région pour permettre à la fois, de promouvoir le contrat
d’apprentissage auprès des jeunes ainsi que pour favoriser
l’accès des jeunes accompagnés par les Missions Locales dans
des entreprises utilisatrices de contrats d’apprentissage.
Ces moyens ont permis dans ce contexte économique défavorable d’augmenter le nombre de jeunes suivis par la Mission Locale ayant accès à l’une de ces activités.
 Des actions expérimentales sur la lutte contre le décrochage
La Région Nord Pas-de-Calais s’est engagée avec l’État dans un
dispositif ambitieux de lutte contre le décrochage dénommé
PARTAJ. Le territoire dunkerquois a été retenu parmi sept
zones de la région comme dispositif d’initiative territoriale. En
2011 la Mission Locale a été retenue dans le cadre de 2 projets
d’initiative locale portant sur le décrochage scolaire en lien avec
la Mission Générale d’Insertion de l’éducation nationale et les
Centres d’information et d’Orientation d’une part, et les CFA
pour lutter contre les ruptures de contrats d’apprentissage,
d’autre part.
 Le pacte territorial pour l’emploi et l’avenir des jeunes
Tout au long de l’année 2011, la Mission Locale a co-animé ou a
participé à toutes les rencontres territoriales initiées par la Région dans le cadre des États généraux de la jeunesse qui ont abouti
à l’élaboration d’un pacte pour l’emploi et l’avenir des jeunes.

 Pour le PLIE
La Région Nord Pas-de-Calais attribue une subvention pour permettre l’accès à l’emploi des bénéficiaires de parcours d’insertion.
Au titre de la Direction de l’Action Économique,elle alloue des financements pour la mise en œuvre d’actions de prospection et
de conseil en direction des entreprises, qu’il s’agisse de la prospection des Très Petites Entreprises ou pour l’appui à l’ingénierie
d’opérations emploi/formation.

Cet appui de la Région permet d’articuler les actions de développement économique mises en œuvre sur ce territoire,notamment
par l’Agence Dunkerque Promotion ou par les Chambres Consulaires avec les actions d’accompagnement à l’emploi des populations fragiles du territoire portées par Entreprendre Ensemble.

 Pour le Pôle

de Développement Solidaire

La Région et la Communauté Urbaine de Dunkerque ont décliné
ensemble un plan d’action visant au développement de l’Économie
Sociale et Solidaire. Ce plan, dénommé “Dessine - Plan Dunkerquois pour l’Économie Sociale,Solidaire et Innovante” a vu sa mise
en œuvre confiée à Entreprendre Ensemble. La Région intervient
plus particulièrement sur la promotion de l’Économie Sociale et
Solidaire et l’émergence de la consolidation de projets dans ce domaine. Enfin,la Région a décliné sur chaque territoire son Schéma
Régional de Développement Économique. Entreprendre Ensemble est associé à sa déclinaison locale au travers du Programme
Local de Développement Économique (PLDE) porté par la Région
et la Communauté Urbaine.Entreprendre Ensemble a été désigné
comme maître d’œuvre de l’axe 5 (cohésion sociale et développement de l’économie sociale et solidaire) de ce programme qui
a pris effet à compter de 2010.

 Pour l’École de la 2e chance

Côte d’Opale

Au même titre que l’État, la Région a participé à la promotion
du dispositif E2C de manière à ce que l’ensemble du territoire
régional soit couvert. La Région participe à la gouvernance et
au financement de l’E2C Côte d’Opale depuis son origine.
Elle intervient plus particulièrement dans deux directions :
 la Direction de la Formation Initiale (DFI) de la Région s’est
assurée de la réhabilitation d’une partie du Lycée Fernand
Léger afin d’y implanter l’E2C.
 La Direction de la Formation Permanente (DFP) assure le financement de la rémunération des stagiaires et leur donne
le statut de la formation professionnelle. Elle contribue par
ailleurs au financement de l’École à hauteur de 30 % du budget de fonctionnement.

 Les moyens alloués par le Département du Nord et les relations avec ses services
Le Département cofinance le fonctionnement de l’Association
à hauteur de 185 968 € soit 2 % d’une part, et d’autre part, développe une relation de proximité qui s’effectue en partenariat
avec la Direction territoriale. Cette démarche permet
d’articuler nos plans d’actions respectifs et préserver l’offre
d’insertion du territoire.
Par ailleurs, Entreprendre Ensemble est en contact avec les différents services centraux du Département dans le cadre de son
appartenance aux réseaux des Missions Locales (ARML) et des
PLIE et Maisons de l’emploi (Alliance Villes Emploi).

 Pour la Mission Locale

Le Département soutient la Mission Locale dans son action
principale qui consiste à accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle en prenant en compte l’ensemble des
problématiques et des freins liés à cette insertion.
Par ailleurs, la Mission Locale reste le principal prescripteur du
Fonds d’Aide aux Jeunes dont l’animation et le secrétariat sont

assurés par les équipes locales du Conseil Général. Ce dispositif permet d’intervenir dans le cadre de la délivrance de secours
ou d’aides ponctuelles destinés aux jeunes les plus marginalisés
afin qu’ils puissent s’engager plus sereinement dans leur parcours d’accès à la formation et à l’emploi. Les aides accordées
dans le cadre du FDAJ en 2011 ont progressé en volume de
10 % par rapport à l’an dernier.
Enfin, la Mission Locale met en place des projets, notamment en
matière de facilitation de l’accès au logement, à la mobilité et à
l’insertion sociale et professionnelle, qui sont réalisés en partenariat avec des acteurs directement mobilisés par le Département (assistantes sociales,centres de prévention,postesAILE…).

de nouvelles réponses en direction exclusivement des bénéficiaires du RSA en contrat d’accompagnement réciproque,c’està-dire les bénéficiaires les plus en difficultés. Cette nouvelle
stratégie du Département du Nord a eu des répercussions sur
les entrées des bénéficiaires du PLIE ainsi que sur les étapes que
finançait le PLIE notamment en direction des structures
d’Insertion par l’Activité Économique.
En 2011, cette nouvelle donne a eu des impacts financiers importants ; il a fallu redéployer les réponses du PLIE en conformité avec le cahier des charges mais également mobiliser le territoire sur les répercussions financières en direction des
structures d’insertion.

 Pour le PLIE

 Pour le Pôle

La mise en œuvre du nouveau dispositif RSA, qui distingue, insertion sociale et professionnelle combinée à l’élaboration du
nouveau Plan Départemental d’Insertion a amené les équipes
du PLIE à proposer aux équipes territoriales du Département

Après discussions,l’engagement financier du Département dans
le Pôle de Développement Local a été poursuivi en 2011.

de Développement Solidaire

 Les moyens alloués par les Communes, les Communautés
de Communes et la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD)
La CUD est l’un des financeurs majeurs de l’Association. Son appui de 1703175€ correspond à 22 % du budget. Il est réparti sur
tous les dispositifs.
La CUD a renforcé cette année encore son engagement sur
l’ensemble des dispositifs de notreAssociation.Les élus et techniciens sont impliqués dans la mise en œuvre de toutes les actions
déployées sur le territoire de la CUD.

 Pour la Mission Locale
La Communauté Urbaine de Dunkerque soutient la Mission Locale dans sa mission générale d’accompagnement des jeunes en
difficulté d’insertion professionnelle, en intervenant financièrement sur les postes de direction, d’encadrement, de conseillers.
De plus, elle est mobilisée pour toutes les actions permettant
la levée des freins à l’emploi et l’aide aux projets des jeunes.
C’est le cas notamment pour le Comité Local d’Aide aux Pro-
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jets et sur des dispositifs qui permettent de lever les freins à
l’insertion professionnelle des jeunes.
Par ailleurs, la Communauté de Communes de l’Yser, la Communauté de Communes de Flandre, la Ville de Dunkerque, la
Ville de Grande-Synthe amènent des moyens complémentaires
à ceux de la Communauté Urbaine pour contribuer à la mise
en œuvre des actions de la Mission Locale.
En 2010, la Mission Locale de Gravelines-Bourbourg a été sollicitée pour reprendre l’accompagnement des jeunes de la
Communauté de Communes de Bergues. Des transferts financiers ont donc eu lieu en 2011.

 Pour le PLIE
Au-delà d’un engagement financier direct renouvelé pour accompagner la réalisation des parcours d’insertion des bénéficiaires du
PLIE,la Communauté Urbaine de Dunkerque a été sollicitée pour

permettre d’assurer la trésorerie du dispositif dans l’attente du
recouvrement des subventions du Fonds Social Européen.
Par ailleurs, l’implication des élus et des techniciens de la Communauté Urbaine permet d’assurer un pilotage du Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi conforme aux spécificités du territoire.
Enfin,14 des 16 communes de l’agglomération soutiennent financièrement les actions du PLIE: Bray-Dunes, Zuydcoote, Leffrinckoucke, Téteghem, Coudekerque, Coudekerque-Branche,
Grande-Synthe, Loon-Plage, Craywick, Saint-Georges-sur-l’Aa,
Bourbourg, Gravelines, Grand-Fort-Philippe, Dunkerque (intégrant Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck),
Ces communes accueillent des permanences ou des antennes de
la Maison de l’Emploi où exercent des conseillers du PLIE pour
accompagner des publics en difficulté.

Entreprendre Ensemble

Activités 2011

 Pour le Pôle

 Pour l’École de la 2e chance

 Des moyens complémentaires

La Communauté Urbaine et la Région copilotent le Plan “Dessine” qui est la déclinaison sur le dunkerquois du volet “économie solidaire” du Plan Local de Développement Économique.
À ce titre, au-delà de la participation des élus et des techniciens
au pilotage de ce plan,la Communauté Urbaine intervient financièrement pour soutenir l’émergence, la consolidation et la
promotion des projets qui s’inscrivent dans le champ de
l’Économie Sociale et Solidaire.

Enfin, la Communauté Urbaine de Dunkerque poursuit son engagement dans le développement de l’École de la 2e Chance au
travers de son financement et de son implication dans le comité
de pilotage. De plus la Ville de Coudekerque-Branche apporte
un soutien financier à l’École de la 2e Chance située sur son territoire.

Pour 2011, la Communauté Urbaine de Dunkerque a poursuivi
et développé son intervention d’animation territoriale dans le
cadre du dispositif 3XL “10 000 solutions en trois ans pour
l’accès à l’emploi.”

de Développement Solidaire

Côte d’Opale

pour 3XL “10 000 solutions
pour l’emploi
dans le dunkerquois”

 Le soutien indispensable et complémentaire du Fonds Social Européen
Les fonds FSE représentent 7 % de fonctionnement et 12 % de
fonds redistribués.

 Pour la Maison de l’Emploi

L’État a appuyé Entreprendre Ensemble pour que certaines actions du plan d’actions puissent bénéficier d’un support du FSE.

 Pour la Mission Locale
La Mission Locale a sollicité et obtenu l’aide du Fonds Social Européen pour renforcer ses actions de médiation et d’accès à
l’emploi. Pour ce faire, certaines actions expérimentées avec
succès sur le plan exceptionnel pour les jeunes de 2010 ont pu
être poursuivies.

 Pour le PLIE

L’année 2011 a été caractérisée par la poursuite de mise en place
de la subvention globale et la reconnaissance d’Entreprendre Ensemble comme organisme intermédiaire en capacité de gérer,sur
son territoire,des Fonds européens pour le PLIE.Cependant,par
rapport à la programmation précédente 2005/2006/2007, une
baisse de financements a été opérée pour prendre en compte
l’élargissement de l’Europe et le fait qu’un nombre plus important de pays sollicite une enveloppe financière qui ne permet pas
de couvrir l’ensemble des demandes. Cependant, les sommes allouées restent conséquentes et permettent le déploiement d’un
plan d’actions de qualité. D’autre part, Entreprendre Ensemble
pour l’année 2011 a accompagné les structures d’insertion locale
à supporter la fin d’enveloppe des Fonds d’insertion dédiés à la

Politique de la Ville. Cette enveloppe, qui s’élevait par an à près
d’1 million d’euros pour le territoire, a amené l’ensemble des acteurs à tenir une conférence permanente des financeurs de
l’insertion (État, Conseil Général notamment). Des solutions ont
été trouvées qui ont permis d’éviter la fermeture de structures
de l’IAE. En revanche, certains services apportés jusqu’alors ont
été re-calibrés et certaines actions non reconduites.

 Pour l’École de la 2e Chance

Côte d’Opale

Enfin, le Fonds Social Européen contribue aux financements de
l’École de la 2e Chance.

Dans cet état des lieux, nous avons choisi d’illustrer les partenariats qui donnent lieu à conventionnement et à financement.
Il faudrait pouvoir ajouter, dans ce contexte institutionnel, l’ensemble des partenariats d’actions qu’Entreprendre Ensemble, au titre de ses différents dispositifs, a développé avec les partenaires économiques, les partenaires sociaux, les acteurs
de la formation, de l’insertion et de l’action sociale. Ces partenaires seront cités tout au long de ce rapport d’activités.
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 Ressources humaines
Suite à la fusion, les 19 salariés de la Maison du Développement
ont rejoint l’association en juin 2011.
L’implication de tous (salariés, représentants du personnel, direction) a permis de mener cette opération dans de bonnes
conditions.
 22 recrutements ont été réalisés au cours de l’année. 15 recrutements visaient le remplacement de salariés absents

 Au 31/12/11, Entreprendre Ensemble compte
144 salariés dont 1 congé parental
et 22 salariés en CDD.
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Statistiques
Sylvie MORTIER
ARH :Accueil
Administration
Ressources Humaines Responsable du service
statistiques
Informatique

temporairement (congés maternité, congés parentaux, maladie) ou le remplacement de salariés ayant quitté l’Association.
 9 embauches ont été réalisées afin de mener de nouveaux projets ou de répondre à des choix stratégiques.À titre d’exemple,
le recrutement d’une assistante communication nous a permis
d’être plus réactifs dans notre communication, de réduire
l’appel aux sociétés externes et donc les coûts occasionnés.

Entreprendre Ensemble
Chiffres significatifs
Effectif mensuel moyen
Équivalent temps plein
% Femmes
% Travailleurs Handicapés
% cadres
% CDI
% temps partiel

128
121
77,62 %
7,6 %
16,78 %
84,62 %
21,67 %

Données incluant les salariés de la Maison du Développement
sur l’année complète

Activités 2011
 12

salariés ont quitté l’association, essentiellement dans le
cadre de fins de contrat.
 L’âge moyen des salariés est de 38 ans. 21 salariés de plus de
50 ans sont concernés par le plan d’actions seniors conclu
pour la période 2010-2012. Chaque salarié de plus de 50 ans
s’est vu proposer un entretien de 2e partie de carrière. Ces
entretiens ont débouché sur la mise en place de formations
liées au poste de travail ou à la préparation de la transition
entre l’emploi et la retraite.
 La part des femmes dans l’effectif a encore été renforcée et atteint quasiment 78%. Par ailleurs, les femmes cadres restent
sous-représentées. Un accord devra être travaillé en 2012 afin

 Finances

L’exercice 2011 se solde par un excédent de 18 905 € contre
15 253 € en 2010.
Compte tenu de la fusion absorption de la Maison du Développement de la région dunkerquoise par Entreprendre Ensemble,
l’analyse comparative entre 2010 et 2011 est réalisée après addition des comptes 2010 des deux associations et neutralisation des échanges financiers entre les deux structures.
La réalisation d’une année pleine pour l’École de la 2e Chance
ainsi que le renforcement des activités du département Emploi a
permis d’augmenter le budget de fonctionnement de 500000€.
Les financements de l’État ont baissé. Ils ont été compensés par
la mobilisation de fonds européens. Ce qui entraîne une dégradation de la trésorerie. En 2012, au regard des baisses de finanRépartition du budget par financeur
État 28 %
CUD 22 %
Région 12 %
FSE redistribué 12 %
FSE fonctionnement 7 %
Communes 12 %
Pôle emploi 2 %
Département du Nord 2 %
Divers 3 %

de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’association.
2011, 20 salariés ont bénéficié de promotion professionnelle (passage de cotation) et 38 salariés ont bénéficié de revalorisation de leur indice professionnel. 26 % des salariés
ayant bénéficié d’une revalorisation indiciaire percevait un
salaire brut inférieur à 1 584 €.
 Le rapport entre les 10 % des salaires les plus hauts et les
10 % des salaires les plus bas est de 2,79 (2,74 en 2010).
 1 891 heures de formation ont été mobilisées en 2011. Le
Droit Individuel à la Formation a été plus fortement mobilisé qu’en 2010 (98 h en 2010, 420 h en 2011).
 En

Analyse de la répartition des fonds reçus par l'association : 7 783 997 €
MDE 24 %
PLIE 16 %
Mission Locale 35 %
E2C 10 %
Autres actions
et Département
Développement Solidaire 15 %

PLIE 76 %
Redistribution 19 %
Fonctionnement 81 %

cement du PLIE et de la politique de la ville, l’Association sollicitera, pour son fonctionnement, des nouvelles subventions
FSE. Parallèlement, des économies seront opérées pour un
montant de 230 000 €.
En pourcentage et en valeur absolue,la participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque s’est accrue de 300 000 €. De
même, le financement de l’École de la 2e Chance engendre une
implication plus importante de la Région Nord Pas-de-Calais.
Par des fonds Interreg,de l’ACSE,du C2RP,etc.,des subventions
de nouveaux financeurs ont permis d’atteindre l’équilibre.

Mission Locale 14 %
MDE 10 %

Au niveau des charges, la part des charges de personnel a légèrement augmenté. Chaque département procède à une analyse
de ses pratiques afin de générer des baisses au niveau du coût
de la prestation dispensée.
Nous déplorons également une baisse des montants redistribués. Par contre, que ce soit avec les services de l’État ou ceux
du Département, nous participons activement aux réflexions et
décisions prises afin de maintenir une offre de services cohérente et performante sur le territoire.

 La Maison de l’Emploi
La Maison de l’Emploi de la région dunkerquoise s’inscrit dans le périmètre de la
Communauté Urbaine de Dunkerque qui regroupe 18 communes, pour une population totale de 202 300 habitants en 2009, soit 78 % de la population du bassin
d’emploi. Il est à noter que Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer ont fusionné avec
Dunkerque et que Spycker et Ghyvelde ont rejoint la Communauté Urbaine.

 Les missions de la Maison de l’Emploi
Axe 1

Observatoire de la Maison de l’Emploi

Cette action a été confiée par la MDE à l’Agence d’Urbanisme.
L’agence traite les données apportées par les membres permanents du groupe observatoire de la MDE tels que l’État ( la Direccte) La Région,Pôle emploi,l’Éducation Nationale,les Chambres Consulaires, les services économiques de la Communauté
Urbaine, le PLIE, la Mission Locale. Le Département a été associé aux travaux en 2011.
L’Agur apporte son savoir faire en terme de traitements de
données et permet également aux membres de la MDE de
prendre du recul sur l’activité économique et sociale de notre
territoire. En effet, elle propose des mises en perspectives spatiales (le dunkerquois par rapport au territoire régional et national) et temporelles (l’évolution de l’emploi depuis dix ans et

Développer une stratégie
territoriale partagée, du
diagnostic au plan d’action

La Maison de l’Emploi a pour fonction d’observer son
territoire afin de porter un diagnostic sur ses besoins.
Cette fonction a pour ambition de participer à la construction collective de réponses adaptées, en temps
réel, aux besoins de la population et des entreprises du
territoire.

Axe 2

Participer à l’anticipation
des mutations
économiques

Gestion prévisionnelle et territoriale
de l’emploi et des compétences

L’objectif de cette action est d’anticiper les évolutions de compétences dans les entreprises du territoire.
En 2011, cette action s’est articulée autour de 3 axes :
 Une GPEC“grand chantier” préalable à l’implantation du terminal méthanier (démarrage fin 2011). Des visites de chantiers similaires (Rotterdam, Fos sur mer) ont été effectuées

Sur la base du diagnostic, la Maison de l’Emploi mène des
actions d’anticipation des mutations économiques.Ainsi,
elle participe à l’animation et à la coordination des actions
de Gestion PrévisionnelleTerritoriale des Emplois et des
Compétences, développe des plateformes de reconversion ou assure le portage de conventions de revitalisation.
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les tendances à court et moyen terme) qui permettent de faire
émerger les spécificités de l’économie locale.
Chaque institution partenaire utilise le diagnostic annuel pour
ajuster ses plans d’actions et la MDE configure son programme
à partir des éléments produits.
On notera en 2011, la contribution au Comité technique territorial emploi formation. L’Observatoire y a contribué à la mise
en forme de fiches d’analyse par familles de métiers qui ont
guidé les achats de formation.
L’observatoire est également intervenu au Service Public de
l’Emploi Local animé par M. le Sous-préfet.
Enfin , le diagnostic de l’emploi de la MDE a été présenté aux
acteurs locaux de l’emploi l’insertion et la formation lors d’une
réunion publique organisée par l’espace info Formation.
afin d’anticiper les besoins en formations futurs. Cette action
a été menée avec Pôle emploi et le chargé de mission Territorial de la formation de la Région Nord Pas-de-Calais. Elle
et a permis l’élaboration de cahiers des charges de formations et de planning prévisionnels de recrutements.
 Une participation aux groupes sectoriels, du comité technique territorial emploi formation (Cottef). Le responsable
du secteur emploi y a consigné les informations des chargés
de relations entreprises d’Entreprendre Ensemble sur

Entreprendre Ensemble
l’évolution des métiers dans les PME du territoire ainsi que
celles sur les implantations d’entreprises.
 Des contacts du chef de projet du Département Emploi avec
le chargé de mission de la Chambre de Commerce Côte
d’Opale qui mène une action de GPEC cofinancée par l’État
et la Région (10 entreprises accompagnées, 8 emplois créés)
La GPEC territoriale est également enrichie par les actions “bâtiment et développement durable”, “développement des services à la personne” et “métiers liés aux personnes âgées / personnes handicapées.

Gestion prévisionnelle des emplois
et compétences dans le cadre des métiers de
services aux personnes âgées et personnes
handicapées et dépendantes (PA/PH)

L’action menée dans le cadre du Plan Régional des Métiers consiste
à développer les pratiques de gestion des ressources humaines et
la formation continue dans les établissements et services pour personnes âgées dépendantes et personnes handicapées.
Cette action a concerné :
 7 établissements PA / PH auxquels ont été associées des associations de service à domicile,
 40 salariés : Aide Médico-Pédagogique, Assistantes sociales,
Éducateurs Spécialisés, Moniteurs éducateurs,Assistantes de
vie,Aides à domicile.
Après avoir consulté les directeurs d’établissements afin
d’organiser des échanges de pratiques et définir des axes de
formation, l’action s’est concrétisée par une formation/action
modulaire.
 4 modules de 3,5 jours (14 jours) :
Les thèmes abordés et définis en commun étaient : le projet personnalisé, l’usure professionnelle,les événements indésirables,un
même métier, des pratiques, contextes et formations différentes.
L’État,la Région et les Organismes Paritaires Collecteurs agréés
font partie du comité de pilotage. L’action a été menée en partenariat ave l’Aract, l’Afpa transition et a bénéficié de l’appui du
cabinet de consultants E2i.
En 2012 l’action sera prolongée et portera plus particulièrement sur les pratiques de recrutements. Des hypothèses de
mutualisation des ressources humaines au travers par exemple
de la création d’un groupement d’employeur ont été abordées
avec les structures.

Maison de l’Emploi - Activités 2011

Évolution des compétences dans les
domaines du bâtiment en anticipation des
réglementations sur l’efficacité énergétique

La tenue des objectifs du Grenelle de l’environnement implique, à
l’horizon 2012, une évolution des compétences et des besoins en
main d’œuvre pour les actions liées à l’efficacité énergétique dans
le bâtiment et pour le développement des énergies renouvelables
(EnR). Le projet Maisons de l’Emploi et Développement Durable,
porté par l’Alliance Villes Emploi et l’ADEME, vise précisément à
anticiper et à mieux appréhender au niveau local (bassins
d’emplois) les conséquences en matière d’emploi et de formation
liées au Plan Bâtiment Grenelle et notamment les inadéquations
qui risquent de naître localement entre les objectifs du Grenelle
et l’état des compétences, des formations et de l’emploi dans le
secteur du bâtiment et des énergies renouvelables.
Ce projet combine un travail d’expertise sur les enjeux économiques locaux du Plan Bâtiment Grenelle et une animation locale des acteurs concernés. Il mobilise un grand nombre
d’acteurs locaux du bassin d’emploi sur la base d’une étude économique encadrée méthodologiquement par le réseau des
CERC (Cellule d’Étude Régionale de la Construction). Il a permis à la Maison de l’Emploi d’élaborer un plan composé de 29
actions avec l’appui d’AllianceVilles Emploi et des Directions régionales de l’ADEME Nord Pas-de-Calais.
Au total ce sont 10 groupes de travail qui se sont réunis et ont
rassemblé plus de 50 partenaires locaux autour de 3 axes :
Axe 1 - Bâtiment et énergie renouvelables : comment favoriser
l’émergence et la solvabilité de la demande sur le dunkerquois ?
Axe 2 - Bâtiment et énergie renouvelables : comment faciliter la
qualification et la structuration de l’offre sur le dunkerquois ?
Axe 3 - Bâtiment et énergie renouvelables : comment anticiper
la préparation des compétences et la montée en qualification
du territoire dunkerquois ?

Animation d’une cellule de coordination et
d’animation “Grands projets”

La Maison de l’Emploi, en partenariat avec la Mission Locale et
Pôle emploi a coordonné sur le territoire de la CUD, le volet
emploi des grands projets d’implantation ou de développement
d’entreprises en lien avec l’agence de développement économique “Dunkerque Promotion” et les services économiques de
la CUD. Elle est intervenue également pour anticiper des recrutements dans certaines filières.

Fin 2011, profitant de la GPEC terminal Méthanier, la cellule
“grands projets” s’est impliquée dans la mise en œuvre des premières formations et recrutement du TMD (terrassement…)
dès que le chantier a démarré.
Par ailleurs elle a poursuivi ses actions habituelles de préparations à l’emploi pour Cap Dune (centre d’appel), la Lyonnaise
des eaux, Poujaud (maintenance nucléaire), Club Méditerranée,
Bricoman (distribution de matériaux)…

Développement et promotion d’un espace
saisonnier Côte d’Opale (ESCO)

Le territoire de la Côte d’Opale emploie de nombreux saisonniers. Ceux-ci, notamment dans l’hôtellerie restauration, effectuent une, voire deux saisons par an, mais sans pouvoir
s’inscrire dans une optique de pérennisation de leur contrat de
travail ni de montée en compétences. À ce titre, en 2011, La
MDE a poursuivi son implication dans l’Espace saisonnier Côte
d’Opale, initié par la MDE de Boulogne et regroupant des acteurs économiques concernés du littoral (branches professionnelles, chambres consulaires…).
Elle s’est associée aux études sur la saisonnalité et a soutenu
une démarche “qualité emploi” menée en concertation avec les
partenaires sociaux.
Elle a témoigné sur les expériences dunkerquoises qu’elle continue à mener depuis plusieurs années avec le Club Méditerranée et la Savoie et s’est impliquée dans l’animation du forum job
de la ville de Coudekerque-Branche.
Enfin, elle a favorisé l’implantation d’un GEIQ hôtellerie restauration qui sera créé sur le littoral en 2012 suite aux travaux de
l’ESCO.

Animation territoriale de la formation

La MDE est l’un des trois piliers avec Pôle emploi et la Région
de la plateforme institutionnelle locale de la formation. Cette
plate-forme a pour but d’animer et de coordonner la conférence locale des financeurs de la formation, d’ajuster aux besoins du territoire les programmes de formation conventionnés, et d’appuyer le développement de la formation des
contrats aidés.
En 2011, la mission d’appui a ainsi contribué à l’optimisation des
3500 à 4000 entrées en formation dans le cadre du Programme
Régional de la Formation. Elle a contribué, avec ses partenaires
à la qualification des 176 prescripteurs (Pôle emploi, Missions

Axe 3

locales, Cap emploi, PLIE…) en contact et en ligne avec une
trentaine d’organismes de formation et tous les partenaires du
Service Public de l’Emploi du territoire.
Cette plate-forme, dont la MDE est un des trois membres fondateurs, a créé le Comité Technique Territorial de l’Emploi et la
Formation qui rassemble des professionnels et des acteurs de la
formation afin d’analyser les besoins en formation par familles
professionnelles. Dans ce cadre, en 2011 ont été mis en place
trois groupes de travail sectoriels (industrie, bâtiment, services).
Concernant l’appui aux employeurs de contrat aidés,la MDE appuie les structures d’insertion du territoire en accompagnant la
mise en œuvre des plans de formation des salariés en insertion.
 d’impulser une dynamique partenariale locale permettant de

Contribuer
au développement
de l’emploi local

La Maison de l’Emploi permet le développement de
l’emploi sur le territoire en complémentarité des politiques conduites par chacun des acteurs de l’emploi et
du développement économique. Ainsi elle intervient
sur les champs de la création d’activités, de la création
d’entreprises,les services à la personne,la clause sociale
d’insertion. Elle fournit une information abondante sur
ces différentes problématiques et contribue à la mise en
œuvre d’actions innovantes et partenariales.

Diffusion d’informations sur l’emploi,
la formation, les métiers

Le Centre de Ressources est un dispositif global d’information
et d’animation sur l’emploi, la formation et les métiers. Il a pour
objectifs :
 d’assurer une veille documentaire sur l'emploi, les métiers et
la formation en réponse aux demandes d'information des
professionnels et du public,
 d’alimenter en ressources documentaires les antennes et relais de proximité, assurer un appui spécialisé aux conseillers
et leur faciliter l’accès aux animations sur la formation, mises
en place localement,
 de contribuer à l'information et à la professionnalisation des
partenaires locaux et du grand public (particuliers,entreprises),
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créer une animation autour de la formation et des métiers
(Espace Info Formation, initié par le Conseil Régional).
L’équipe a développé en 2011 une nouvelle formule d’animations
en ateliers en direction des professionnels de l’insertion sociale,
professionnelle, de l’accès à l’emploi et de la formation. Elle propose des thématiques sur des sujets tels que la promotion:du DIF,
du CIF, de laVAE, du droit à la formation des DE et des salariés.
Une nouvelle permanence du FAF-TT a été mise en place en
septembre dans les locaux du Centre de Ressources s’ajoutant
à celle du FONGECIF existante.
Enfin une brève d’information a été mise en place en 2011. Elle
remplace une publication antérieure qui nécessitait d’être actualisée. En complément une activité de veille documentaire a
été proposée pour permettre aux professionnels de bénéficier
d’une information pointue et actualisée.

Remise des titres de Diplômes d'État d'Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS)

En 2011, la chargée de mission contrats aidés qui gère le fonds de
professionnalisation de la CUD a traité 179 projets de formation.
Les résultats montrent une nette progression de la fréquentation et de l’utilisation des services proposés en 2011.

Contribution au développement
des Services à la Personne

Cette action a permis de contribuer à la lisibilité, à la professionnalisation et au développement des Services à la Personne
sur le territoire par le biais d’informations,de sensibilisation des
professionnels des publics et des porteurs de projets.
Elle s’est traduite par la mise en œuvre d’animation sur la création, d’ingénieries de plans de formation pour des personnes
accédant aux métiers des SAP et d’actions de communication.

Diffusion de l’envie d’entreprendre
sur le territoire de l’agglomération et appui
à l’émergence de projets de création
d’entreprises

Le territoire est doté de structures d’accompagnement à la création d’entreprise (Boutique de gestion, Plateforme d’initiative,
Ruche, implication des chambres consulaires…) L’articulation de
ces réponses est réalisée notamment dans le cadre du Programme Régional de la Création et de laTransmission d’entreprise
porté par la Région en partenariat avec la Communauté urbaine.
L’action de la MDE vient compléter l’offre locale en permettant
à des publics éloignés des circuits habituels de création de faire
émerger des projets économiques.
Cette action a été confiée à la Boutique de gestion qui porte le
dispositif labellisé “Cité lab”.
En 2011, cette action a permis de diffuser l'envie d'entreprendre

Entreprendre Ensemble
par une action de proximité et de favoriser la création d'entreprise
par des actions de sensibilisation à la création d'entreprise en mettant une focale sur les territoires des zones urbaines sensibles.
L’action a contribué à la sensibilisation et à la diffusion
d’information sur la création d’entreprises auprès de plus de
400 personnes en lien notamment avec les antennes de proximité regroupant des conseillers du PLIE et de la Mission Locale.
Des contacts ont également été pris avec des maisons de quartiers, centres sociaux, CCAS…

Animation territoriale de l’Insertion
par l’Activité Économique

Le Bassin d’Emploi dunkerquois dispose d’un réseau dense et
actif de Structures d’Insertion par l’Activité Économique.
À ce titre, Entreprendre Ensemble développe une action
d’ingénierie visant à inclure ces structures et leurs actions dans
le Plan territorial pour l’Emploi développé avec l’ensemble des
acteurs.
La MDE réalise ainsi une mission permanente d’animation territoriale et travaille à l’identification des supports d’insertion dans
des secteurs pour lesquels des opportunités d’emploi sont accessibles (Bâtiment (clauses insertion), Industrie (Terminal Méthanier de Dunkerque),Relation client à distance (Arvato)…).En
2011, la MDE s’est, par exemple, évertuée à sensibiliser les SIAE
ayant une activité liée au bâtiment à s’impliquer dans le projet
mené avec l’ADEME lié à l’efficacité énergétique des bâtiments.
Par ailleurs, dans un contexte institutionnel délicat, la MDE a facilité la mise en place de rencontres entre financeurs de l’IAE
afin de veiller à la pérennisation des supports d’insertion.

Clauses emploi

La MDE a initié sur le territoire la mise en œuvre de la clause
insertion. Depuis, le projet a pris de l’ampleur et demande aujourd’hui une ingénierie quotidienne pour accompagner :
 Les maîtres d’ouvrage,
 Les entreprises,
 Les demandeurs d’emploi en parcours d’insertion.
L’accompagnement de la clause insertion est un dispositif permanent.
La méthode employée est la suivante :
Auprès du maître d’ouvrage
 Identification et démarchage des institutions susceptibles
d’utiliser la clause insertion,

Maison de l’Emploi - Activités 2011
 Conseils techniques et juridiques pour l’insertion des clauses

emploi dans les marchés,
 Appui à l'identification des marchés susceptibles d'intégrer
une clause insertion et aide à la définition de la clause la
mieux adaptée au marché (article 14, 15, 30, 53),
 Accompagnement à la rédaction de l'appel d’offres, quantification des heures d'insertion selon les marchés identifiés,
 Suivi de la réalisation des objectifs quantitatifs pour le
compte du maître d’ouvrage,
 Intermédiation entre le maître d’ouvrage et l'entreprise attributaire,
 Production de bilans annuels par donneur d’ordre.
Auprès de l’entreprise
de la notion d’insertion professionnelle et du
concept de clause insertion dans un marché,
 Appui-conseil aux entreprises pour répondre aux exigences
du marché,
 Identification et anticipation des compétences recherchées /
Aide au recrutement : contrats possibles, prestataires, recherche de candidats…
 Développement d'actions d'insertion / de qualification des
candidats avant intégration sur chantier,
 Suivi et évaluation des objectifs de la clause d'insertion,
 Suivi des personnes proposées à l’entreprise / Aide au maintien dans l’emploi.
 Présentation

Auprès des demandeurs d’emploi en parcours d’insertion

 Présentation des possibilités d'emploi dans le cadre des clauses em-

ploi:secteurs d’activité,métiers recherchés,contrats proposés…

 Accueil des demandeurs d'emploi et diagnostic de la situation

professionnelle : critères d’éligibilité, expérience, formation…

 Constitution d’un vivier de compétences mobilisables sur les

clauses,
en relation avec les entreprises attributaires des marchés selon les besoins identifiés,
 Aide à la montée en compétences et qualification des demandeurs d’emploi,
 Aide à l'intégration en entreprise,
 Suivi en situation professionnelle / Maintien dans l’emploi à
l’intégration, à la fin de la période d’essai, puis tous les 3 mois
ou à la demande de l’entreprise,
 Négociation des suites de parcours après le dispositif Clause.
 Mise

En 2011 l’objectif initial de 50 000 heures a été largement dépassé puisque ce sont plus de 80 000 heures, négociées par les
équipes de la MDE qui ont été proposées, notamment à des bénéficiaires du PLIE.

Coopération entre les acteurs de l’alternance

La promotion de l’alternance est une priorité du territoire dunkerquois. En 2011, la MDE a facilité la mobilisation des acteurs
engagés sur le territoire autour de cette thématique.
Des rencontres ont notamment eu lieu entre les Missions Locales
et Pôle emploi permettant d’élaborer un plan de promotion de
l’alternance partagé qui a été présenté au Service Public de l’Emploi
local. De même, des contacts avec les chambres consulaires ont
permis d’identifier des pistes de collaborations concrètes en anticipation de la mise en place du contrat d’objectifs et de moyens
porté par l’État et la Région qui sera signé en 2012.
Des contacts ont été pris avec les principaux CFA et organismes de formation du territoire afin d’élaborer une cartographie de l’offre d’alternance locale par famille de métiers.
Enfin le 6 avril 2011 la MDE a organisé son forum de l’apprentissage
qui a permis de présenter l’offre de services des CFA et a mobilisé près de 200 personnes.

Promotion du service civique

L’action vise essentiellement deux objectifs :
1- Amener une information claire, complète, auprès des élus, des
réseaux associatifs, des présidents d’associations, sur ce dispositif,
2- Proposer une contribution méthodologique pour qualifier
les missions, la formation, le tutorat, le recrutement.
L’action se décompose en trois temps :
1- Une rencontre stratégique avec les élus et les directeurs des
services, la Maison de la Vie Associative, les grands réseaux associatifs, et quelques grandes associations du territoire. Outre
l’échange d’informations, la rencontre s’intéressera à l’analyse
des besoins, des intentions.
2- Une rencontre par sous-territoire, en partenariat avec les
services associatifs des communes, et invitant les associations
répertoriées.
 la zone ouest du littoral,
 Grande-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer, Coudekerque-Branche,
 la zone est de la CUD, et la Flandre intérieure rattachée à la
mission locale de Dunkerque,
 Dunkerque.

3- Des accueils individuels ou en petits collectifs, pour les associations qui envisagent de s’engager, de déposer un agrément,
de créer des missions.Dans le cadre de cette promotion du dispositif des rencontres de concertation ont eu lieu avec d’autres
associations chargées de la promotion du dispositif tels que
“Unis Cité” et “l’AFEV” afin de coordonner les interventions.
Dés 2011, la MDE a rencontré : 9 Élus locaux,12 Cadres terri-

toriaux, 7 Cadres associatifs de l’éducation populaire, 6 Cadres
associatifs de l’insertion.
Par ailleurs des contacts réguliers avec les représentants de
l’État (direction de la cohésion sociale) ont lieu ainsi qu’avec la
Région qui veut accompagner la mise en œuvre qualitative du
dispositif dans son plan pour l’avenir et l’emploi des jeunes.
En 2011,laVille de Dunkerque s’est engagée sur un plan d’action

Réduire les obstacles
culturels ou sociaux
à l’accès à l’emploi

sible l’offre de services existante aux conseillers, de faciliter
l’accès des publics fragilisés aux services existants et de mobiliser les structures de l’économie sociale et solidaire afin
qu’elles contribuent à améliorer les réponses locales.
De ce fait, en 2011, la Maison de l’Emploi a mené des actions
spécifiques visant à élaborer plus d’une cinquantaine de fiches
pratiques dans les domaines de la santé, la mobilité, l’accès aux
droits notamment.
Ces fiches pratiques ont été mises en ligne auprès des conseillers Mission Locale et PLIE présents dans les antennes de proximité dans une phase de test. La MDE a également produit et diffusé un guide de l’insertion professionnelle et sociale des
personnes handicapées sur le territoire dunkerquois.

Axe 4

La Maison de l’Emploi met en œuvre des actions qui
améliorent les conditions d’accès à l’emploi par la réduction, voire la suppression, de freins considérés
comme importants dans le retour vers l’emploi.Elle intervient en matière de développement de la mobilité
géographique, d’accès à la santé et au logement.

Diffusion d’informations
et de bonnes pratiques

De nombreux acteurs locaux apportent des réponses en matière de logement, de santé, de loisirs, de culture, de mobilité,
de consommation, de services à la personne.
Dans le même temps, les conseillers emploi en contact avec le public (Pôle emploi, Missions locales, PLIE) soulignent l’importance
que peuvent prendre certains freins culturels et sociaux dans la recherche d’emploi, notamment pour les personnes les plus fragiles.
C’est pourquoi, la Maison de l’Emploi se propose de rendre li-

Axe 5

Accueil, information
et orientation

En cohérence avec l’offre de services et
l’organisation territoriale de Pôle emploi, du PLIE et de
la Mission Locale, la Maison de l’Emploi développe des
actions d’accueil et d’information. Ces actions visent à
faciliter l’accès à l’information en matière d’orientation,
aussi bien sur les formations que sur les métiers et les
secteurs professionnels.

Expérimentation de nouvelles actions
en matière de levée des freins à l’emploi

Poursuite et développement de la mise en œuvre de deux actions expérimentales initiées en 2010 :
1- Animation d’un réseau de parrainage pour les publics adultes
en difficulté. Le parrainage contribue à élargir le réseau de personnes dépourvues de liens avec le monde économique et assure un appui aux personnes victimes de discriminations. Sur le
dunkerquois, le public adulte n’en bénéficiait pas.
2- Appui à la mise en place de 8 ateliers thématiques pour du
public adulte DELD orientés sur la levée des freins culturels et
comportementaux qui peuvent gêner l’accès à l’entreprise
(droits et devoirs, comportement et savoir-être au travail mais
également image de soi ou encore les questions de santé en recherche d’emploi).
Expérimentation d’une nouvelle action autour de la thématique
santé : animation d’une interface pour l’accès des publics aux
droits et aux soins.
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volontariste qui mènera à l’embauche de 50 services civiques
entre 2011 et 2012.
Compte tenu de la jeunesse du dispositif et des préoccupations
des associations et des petites collectivités locales sur leurs financements, le travail de sensibilisation devra se poursuivre en
2012 en s’appuyant sur des exemples de parcours réussis.

Cours par une socio esthéticienne dans un atelier de recherche emploi adultes

Le public en difficulté, demandeur d’emploi, rencontre des problèmes de santé, et parfois les cache, lors des entretiens.
Une certaine précarité peut créer de nouveaux problèmes de
santé, soit par un manque de financement (coût des médicaments, des consultations spécialisées, des lunettes et des prothèses dentaires) ; soit aussi par l’acquisition d’habitudes nocives, et de dépendances (tabac, alcool, drogues).
L’insertion professionnelle des personnes se heurter parfois à
un problème de santé qui n’aurait pas été détecté ou pas pris
en compte :
 les contre-indications,comme le vertige,l’épilepsie,les allergies,
 les risques encourus, en matière de prises de produits, dans
l’exercice professionnel,
 la perte au niveau de la vue, de l’ouïe, ou de la motricité des
membres.
À ce titre la MDE a proposé aux conseillers présents dans les antennes de proximité une interface réalisée par une “référente
santé” qui agit de manière préventive en proposant des animations collectives sur la santé et qui peut intervenir en appui sur
demande du conseiller en insertion professionnelle pour analyser
le problème rencontré et orienter vers le service adéquat.Par ailleurs la MDE a conçu en 2011 des actions thématiques et des opérations emploi/ formation en direction de travailleurs handicapés.

Entreprendre Ensemble

Maison de l’Emploi - Activités 2011

 Le Bureau d’Information Jeunesse

Le BIJ est un espace convivial qui propose un accueil, des informations et des services en direction des jeunes dans tous les
domaines :
 enseignement
 métiers*
 emploi / formation permanente*
 société / vie pratique
 loisirs / sports / vacances
 Europe / étranger

En 2011, le BIJ a reçu 1 158 personnes, soit une moyenne de 6
par jour d’ouverture. Le public est féminin à 55 %. Il est jeune,
âgé de moins de 26 ans, à 88 %.
Le statut est plus diversifié : les demandeurs d’emploi représentent 29 %, contre 30 % pour les jeunes scolarisés et 26 % pour
les étudiants. 8 % des personnes accueillies sont salariées.
Les demandes d’informations portent sur les formations et les
métiers à presque 6 %, l’emploi à 3,9 %, la formation continue à
9,3 %.Les demandes sont davantage rattachées aux“à-côtés” de
la vie des jeunes : jobs saisonniers, pour 37 % ; la vie pratique,
pour 14,5 % ; le BAFA, pour 10 % ; les loisirs, les vacances et les
projets pour près de 8 %.

Le BIJ reste un outil d’information jeunesse de proximité, relayant l’information générale et surtout l’information locale, en
réponse aux besoins quotidiens comme aux projets. En 2012, il
est positionné comme un des éléments du Service Public de
l’Orientation.
Des conseils personnalisés :

 une aide technique au montage de projets, CV
 un service “offres-jobs saisonniers”
 des informations et des bons plans.
*En collaboration avec l’Espace Info Formation

 Le développement de

l’Économie Sociale et Solidaire

 Missions

Entreprendre Ensemble s’est vu confier une mission de promotion de l’économie sociale et solidaire sur le territoire du bassin d’emploi de Flandre Dunkerque.
Cette mission a été confiée au Département Développement
Solidaire qui accompagne des associations qui créent ou développent des services ou des projets relevant de l’économie sociale et solidaire.
Cette action doit contribuer à l’insertion durable des personnes, dans le respect de leurs choix, de leur histoire, et de
leurs valeurs.
Cette mission s’articule autour de trois axes :
- la promotion de l’économie sociale et solidaire,
- l’appui à l’émergence de projets,
- la consolidation des structures.

 Emergence des projets
Évolution du nombre de l’accueil des projets

Projets accueillis
Nouveaux porteurs

70
60

41 projets ont été accueillis en 2011. 38 provenaient de porteurs nouveaux.
La culture reste le premier secteur que les porteurs de projets
dunkerquois souhaitent investir.Cependant la diversité des projets est grande.
11 accompagnements, selon les critères définis, sont en
cours, certains poursuivant le travail engagé en 2011.
L’accompagnement porte sur les fondamentaux : écriture du
projet, budget de l’action, recherche de financements. Il est
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orienté aussi par le positionnement sur un dossier de demande
de financement, selon les opportunités.
5 temps collectifs ont été organisés (Ils visent essentiellement
les projets récents, accueillis ou accompagnés par le DDS).
 Présentation, information et échanges sur les aides financières,
 Connaissance, reconnaissance de l’ESS,
 Les associations et l’ESS.
 Les associations et les réseaux sociaux via Internet.
 La validation des acquis.

Economie Sociale et Solidaire - Activités 2011

 Le Dispositif Local d’Accompagnement  Les filières
Entreprendre Ensemble

Huit structures ont été accompagnées individuellement, et
seize sur deux accompagnements collectifs. Les thèmes étaient
les suivants : communication et marketing associatif, coopération et mutualisation pour les structures de l’insertion par
l’activité économique.
En 2012, le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) a 10 ans.
Entreprendre Ensemble a mis en place ce dispositif dès le dé-

but, à la demande de la Caisse des Dépôts et de l’État. Pendant
cette période, ce sont 160 associations accueillies, représentant plus de 3 600 emplois, avec 130 associations accompagnées dans le cadre de 125 ingénieries. On peut légitimement estimer que le dispositif a contribué au développement
local, à la consolidation et à la diversification des activités, au
maintien et à la création d’emplois.

 La promotion de l’Économie
Sociale et Solidaire
 Le Village des Solidarités

Le travail se poursuit autour de la question des déchets, du tri
sélectif et du réemploi.
La ressourcerie, portée par l’Afeji, bénéficie de deux sites. Un
DLA a été lancé pour aider le magasin dans sa stratégie de communication puisque,désormais,son avenir dépend de ses ventes.
Une réflexion est menée pour créer une mission, dans le cadre
du service civique, pour sensibiliser le public.
Coud’Pouce se centre sur le réemploi des vêtements,la transformation vers des produits stylisés et personnalisés. L’association a
signé un bail, en août 2011, pour un magasin situé en centre ville.
Enfin, un DLA collectif a été mené pour aider à la construction
d’une plateforme d’alimentation biologique à destination des
écoles du littoral, plateforme s’adressant aux producteurs associatifs ou aux paysans.

Le 26 novembre 2011, le 4e forum ESS s’est transformé en “Village des Solidarités”, en s’associant au forum de la Solidarité Internationale porté par la ville de Dunkerque. Nous sommes
passés de 20 chalets en 2010 à 35, ce qui a permis d’accueillir
un nombre presque double de participants.
500 affiches ont été imprimées et déposées ;7 500 dépliants ont
été distribués, dont 2 500 le jour même, en main propre, aux
passants.

 Le site “dessine.org”
L’ESS fait l’objet d’une démarche de promotion auprès de la population et des partenaires du territoire.
À ce titre, Entreprendre Ensemble administre le site,
www.dessine.org, qui propose des informations pratiques sur
les appels à projets, les fondations, la législation… Plus de 50
structures présentent leurs activités sur le portail qui renvoie
également vers des liens utiles.En 2011,ce site a fait l’objet d’une
mise à jour et d’une réflexion sur une plus grande interactivité
avec ses utilisateurs dont les effets seront constatés en 2012.

 Le Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE)

 Un dispositif au service de territoires

Impulsés par les collectivités locales,ici la Communauté Urbaine
de Dunkerque, et régis par un protocole d’accord, les PLIE plate-formes partenariales de proximité, poursuivent des objectifs précis :
 Prévenir l’exclusion sociale et professionnelle qui affecte une
partie des actifs en organisant, pour des participants issus des
populations “exclues” du marché du travail, des “parcours
d’insertion professionnelle individualisés” dont le but est

 avec une gouvernance partagée

Le territoire d’intervention

Le territoire d’intervention du PLIE est la Communauté Urbaine
de Dunkerque (202852 habitants). 14 villes, (soit 95% de la population) sur les 16 villes qui composent la CUD (avant intégration de Ghyvelde et Spycker) et adhèrent au PLIE ; les personnes
en difficulté d’insertion professionnelle de ces 16 communes ont
ainsi accès aux services du PLIE.

Les publics cibles du PLIE

 demandeurs d’emploi de longue durée,
 allocataires du RSA socle et allocataires

l’accès à “un emploi durable” (CDI, CDD de plus de 6 mois
ou formation qualifiante),
 Organiser un accompagnement individualisé de proximité assuré par un référent unique,
 Développer une ingénierie financière et technique de
projets d’insertion durable dans l’emploi,
 Mobiliser les partenaires institutionnels et les entreprises du territoire.

Les PLIE assurent la maîtrise d’ouvrage déléguée de la politique
territoriale de l’insertion et de l’emploi ; ils ont pour mission de
mettre en cohérence les programmes et les actions menées sur
leur territoire.

tants des communes adhérentes, Conseillers Généraux - le
Sous-préfet, la Direccte, Pôle emploi, un représentant du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Opale
et des deux Missions Locales du territoire.

Les comités de pilotage du PLIE rassemblent les élus du territoire - Président etVice-présidents de la Communauté Urbaine
de Dunkerque, Président du Conseil Régional, Maires représen-

Localement, le PLIE inscrit son action dans la stratégie territoriale déterminée au niveau de la Maison de l’Emploi établie à
partir du diagnostic territorial partagé.

 au cœur de la stratégie européenne pour l’emploi

du RSA en Contrat

d’Engagement Réciproque (CER),
en difficulté d’accès à l’emploi, notamment les jeunes
intégrés dans le programme CIVIS,
 personnes handicapées,
 publics issus des quartiers “politique de la ville”.

Les PLIE s’inscrivent en ligne directe dans l’ancrage de la Stratégie européenne pour l’emploi en France. L’action des PLIE
contribue à la mise en œuvre du Programme Opérationnel du
Fonds Social Européen pour la période 2007 - 2013,dans ses ob-

 jeunes

23

jectifs“Compétitivité Régionale et Emploi” et“Convergence” visant à “renforcer la cohésion sociale, favoriser l’inclusion sociale
et lutter contre les discriminations”.

Entreprendre Ensemble

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi - Activités 2011

 Un savoir-faire

 Être un organisateur de parcours

Mise en œuvre des parcours dans le cadre du PLIE

Étapes Contrats aidés
Référents d’étapes (référents professionnels
dans les structures d’insertion)

>
>
Sorties
du PLIE

<

<

>>

Conseillers Jeunes (Missions Locales)
Conseillers Adultes (PLIE/MDE)

>>

Référents RSA
Conseillers Pôle emploi
Pôle accueil de la MDE
(chargés d’accueil, conseillers jeunes,
conseillers adultes)
Toute structure d’accueil du public

Accompagnement

Entrées
en PLIE

>

Accueil / Orientation / positionnement

Sorties
sur formation et emploi
de plus de 6 mois

<

Comités d’antennes MDE

>>

Étapes
Formation

Étapes
Emploi

Autres sorties

Comité de validation des entrées sur actions emploi

 Rappel des objectifs 2011 du Plan

Local pour l’Insertion et l’Emploi






3 000 personnes accompagnées par an en moyenne
sur la durée du protocole (2008-2012)
Accueillir 1 000 nouvelles personnes en difficulté
d’insertion par an dont 200 allocataires du RSA en
Contrat d’Engagement Réciproque et leur proposer un
parcours individualisé vers l’emploi. Ce parcours comprendra un accompagnement personnalisé et des étapes
d’insertion adaptées à leur situation (activités d’insertion,
formations, accompagnement vers l’emploi…).
Conduire à l’emploi, avec un contrat de travail de
plus de 6 mois ou une formation professionnelle
qualifiante, 500 personnes par an sur la durée du protocole.

 Les résultats 2011 du PLIE
source ABC Viesion
1 087 entrées en parcours en 2011
dont 309 Allocataires du RSA
et 67 Allocataires du RSA en CER
Bénéficiaires en parcours

Bénéficiaires en parcours
au 31/12/10

4 644

3 381

47 % femmes et 53 % hommes
40 % jeunes et 60 % adultes
75 % < Niveau V (CAP, BEP)

Personnes en RSA CER avec leurs conseilleres PLIE

1 263 sorties du PLIE
619 sorties positives

644 sorties pour autres motifs

Les entrées en PLIE 2011 sont stables par rapport à 2010 en
lien avec la stabilité du budget du PLIE et du réseau des conseillers référents de parcours du PLIE sur ces 2 années.
De même, les sorties, plus importantes en 2010, reviennent au
niveau de 2009.

 1 087 personnes

Caractéristiques des personnes à l’entrée en parcours
Hommes
Femmes

2 010
625 57 %
468 43 %

2011
562 52 %
525 48 %

< 26 ans
> 26 ans

2 010
447 41 %
646 59 %

2011
400 37 %
687 63 %

2010
Allocataires du RSA
218 20 %
Allocataires du RSA en CER
10
1%
Jeunes en programme CIVIS
292 27 %
Demandeurs d’emploi de longue durée 545 50 %
Travailleurs handicapés
43
4%
ZUS
368 34 %

On peut noter :
rééquilibrage des entrées dans le PLIE des hommes et des
femmes (parts égales à celles observées en 2009) ; ceci est
conforme au rééquilibrage observé en 2011 du rapport hommesfemmes parmi les demandeurs d’emploi alors qu’un des effets de
la crise avait été une augmentation forte et rapide du nombre de
demandeurs d’emploi hommes sur le Dunkerquois.
 une baisse sensible de l’entrée des jeunes dans le PLIE : cette
baisse est liée à la répartition du financement des Ateliers
Chantiers d’Insertion entre le PLIE et le Conseil Général qui
 un

 Les propositions faites aux publics

2 011
309 28 %
68
6%
243 22 %
561 52 %
72
7%
267 24 %

a conduit à la reprise par le Conseil Général du financement
d’un certain nombre de chantiers. Or ces ateliers constituent
une première étape d’entrée pour les jeunes dans le PLIE.
 une augmentation de l’entrée des adultes, du fait de la dynamisation des entrées dans le PLIE via les comités d’antenne
et de la convention passée entre le PLIE et Pôle emploi pour
l’orientation des publics vers le PLIE ; un objectif de 100 entrées orientées par Pôle emploi a été fixé entre le 1er septembre et le 31 décembre 2011.

sont entrées en parcours
d’insertion sur l’année 2011

une augmentation significative des entrées des allocataires
du RSA, en correspondance avec les besoins du territoire.
Parmi eux, on compte 68 allocataires du RSA en Contrat
d’Engagement Réciproque, nouveau public cible pour les
PLIE dans le respect des orientations données par le Conseil
Général du Nord.
 une augmentation des entrées des Travailleurs Handicapés,
résultat du travail mené avec Pôle emploi dans le cadre d’une
convention spécifique pour l’orientation deTravailleurs Handicapés vers le PLIE.


 Les accès à l’emploi et à la formation

Les propositions faites au public lors des entretiens individuels
sont répertoriés en sept thèmes : emploi / formation / projet
professionnel / logement / santé / citoyenneté / loisirs-sportculture.
Nombre de propositions : 47 642 propositions dont 79 %
propositions professionnelles (accès à l’emploi / formation /
projet professionnel)
Le nombre moyen de propositions par participant est en augmentation en 2011 : un peu plus de 10 propositions par personne en parcours et par an.

Mesures
Emploi (CDD, CDI,
création d’entreprise) 2 323
Formation 529
Contrats en Atelier Chantier
d’Insertion, Entreprise d’Insertion,
Association intermédiaire 1 140

L’augmentation du nombre de mesures résulte d’une augmentation des mesures emploi (+ 24 %) aussi bien pour les publics
jeunes que pour les publics adultes alors que le nombre de
contrats aidés baissent de 15 % et le nombre d’entrées en formation de 17 %. La baisse des entrées en formation touche la
population jeune du PLIE et non la population adulte pour qui
les entrées en formation restent stables.

25

 3 992 personnes

ont bénéficiées de mesures emploi
ou formation sur l’année 2011 (+3,6 %)

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi - Activités 2011

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

 Les sorties positives

Sur les 619 sorties positives

Ventilation des sorties sur emploi

619

sorties positives

Les sorties positives baissent de 3 % par rapport à 2010 et cette
baisse touche les adultes dans le PLIE : baisse des CDI “adultes”
de 27 %, soit moins 36 CDI. Par contre, les sorties positives des
adultes sont également marquées par une hausse des contrats
de professionnalisation (+ 76 % ; + 12 contrats) et de l’intérim
de longue durée (+ 32 % ; + 11 contrats). Cette baisse trouve
des explications dans le contexte socio-économique. 2011 a vu
une baisse du nombre de jeunes demandeurs d’emploi mais une
hausse des Demandeurs d’Emploi de Longue Durée.

>>>

>>>

>>>

560 contrats de droit privé

90 %
5 en création d'entreprise

1%
54 sur formation qualifiante

9%

>>>

>>>

>>>

>>>

dont 144 contrats
à durée indéterminée

Contrats de droit privé 560
Création entreprise 5
Formation qualifiante 54

26 %
dont 219 contrats à durée
déterminée de plus de 6 mois

39 %
dont 139 contrats
en alternance

Typologie sur les 560 sorties en contrat de travail

25 %
dont 58 missions intérimaires longue
durée (> ou = 1215 h/un an)

10 %

CDI 144
CDD + 6 mois 219
Alternance 139
Intérim longue durée 58

 Les financements du PLIE et du FSE Politique de la ville
En 2011, le budget du PLIE de 2 131 313 € a été stable
par rapport à 2010 grâce au concours de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
Répartition des financements du PLIE en 2011
Communauté Urbaine
de Dunkerque 25 %
Communes 27 %
Département 4 %
Région 7 %
FSE 37 %

Utilisation des financements du PLIE en 2011
Accompagnement de parcours 26 %
Insertion par l’activité
économique 17 %
Intermédiation Emploi 29 %
Animation et Gestion 26 %
Actions à destination
des publics RSA CER 2 %

Depuis 2008, Entreprendre Ensemble est reconnu organisme intermédiaire porteur des fonds européens
pour la Politique de la Ville.
La mise en œuvre de ces crédits FSE pour “Agir en faveur des
habitants des ZUS” est faite en articulation avec la Communauté
Urbaine de Dunkerque, signataire avec l’État du Contrat Urbain
de Cohésion sociale.
En 2011, dernière année de redistribution de ces crédits
par le PLIE sur la base d’une estimation du non consommé des
années précédentes,l’enveloppe financière s’est élevée à 879990 €,
soit une baisse de 57% par rapport à 2010.
Pour limiter l’impact sur les Ateliers Chantiers d’Insertion, le comité de pilotage du PLIE a acté de la répartition ci-dessous de l’enveloppe et un croisement des financements redistribués par le PLIE et par le Conseil Général, dans le
cadre de la CommissionTerritoriale d’Insertion de Flandre Maritimes,a été effectué;le Conseil Général a augmenté
la part de son enveloppe attribuée aux ACI.

Utilisation des financements FSE pour“Agir en faveur des
habitants des ZUS” en 2011
Accompagnement 7 %
Insertion par l’activité
économique 73 %
Autre action emploi 1 %
Insertion sociale, citoyenneté 14 %
Levée des freins périphériques
à l’emploi (logement, mobilité…) 3 %
Animation et Gestion 2 %

Enfin, en 2011, pour poursuivre la qualification de l’application
des règles de gestion des fonds européens, 2 ateliers ont été organisés à destination des bénéficiaires : l’un portait sur le remplissage des indicateurs de réalisation des actions (19 structures
participantes), l’autre sur les fiches de gestion du temps et le calcul des heures travaillées nécessaires aux dossiers FSE (20 structures participantes).

 Apports du Département Accueil / Accompagnement

C’est à la suite de la fusion de la Maison de l’Emploi et
d’Entreprendre Ensemble que la gouvernance d’Entreprendre
Ensemble a fait le choix de créer un Département Accompagnement (août 2011) au service de l’ensemble des publics
jeunes et adultes.

 Les principes de l’accompagne-

ment global et renforcé
pour les participants du PLIE

L’accompagnement proposé dans le cadre du PLIE repose sur
des principes clés :
 La prise en compte du participant (terme utilisé par le FSE)
dans sa globalité,
 La contractualisation qui,à la fois,rend le participant acteur de
son devenir tout en fixant avec lui des règles d’engagements
partagés.
 La mise en œuvre d’un parcours sur mesure composé
d’étapes articulées de manière cohérente avec comme objectif ultime, l’emploi durable.

 Les modalités de mise en œuvre

tic de la situation personnelle et professionnelle du participant
et mobilise l’offre de services des départements Formation,
Emploi Insertion, Développement Solidaire, E2C et celles proposées par l’ensemble des partenaires du champ de l’insertion
du territoire. L’échange entre les conseillers en insertion et les
départements thématiques est organisé dans le cadre de réunions mensuelles où sont présentées les différentes évolutions
de l’offre de services.
En 2011, ce sont 4644 participants du PLIE qui ont été accompagnés et 619 participants du PLIE sont sortis positivement sur
un emploi durable ou sur une formation qualifiante.

 Une action complémentaire :

la Médiation à l’Emploi

Le Département Accueil / Accompagnement anime également
un Pôle Médiation à l’emploi où sont développés et mis en œuvre des dispositifs tels que : le parrainage, les ateliers de recherche d’emploi thématiques, les ateliers “communication non
verbale et image de soi en milieu professionnel”, l’accès aux forums emploi.

de l’accompagnement

Le Département Accompagnement d’Entreprendre Ensemble
regroupe un réseau de 10,4 ETP chargés d’accueil et 18,5 ETP
conseillers en insertion professionnelle pour le public “adulte”.
Les jeunes en PLIE sont accompagnés par des conseillers Mission Locale.
L’accompagnement au sens du PLIE est réalisé en proximité au
sein des seize antennes de la Maison de l’Emploi situées sur le
territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
Ce réseau de chargés d’accueil et conseillers en insertion professionnelle a pour mission l’accueil et l’accompagnement vers
l’emploi des publics en difficulté au sens du PLIE : allocataires du
RSA, DELD, personnes reconnuesTravailleur Handicapé, publics
issus des quartiers“politique de laVille”,jeunes en difficulté (notamment intégrés dans le programme CIVIS).
Le Conseiller en Insertion Professionnelle propose un diagnos-

 Évolutions spécifiques

du Département en 2011

2011 a été l’année de la signature d’une convention de partenariat entre le PLIE de Dunkerque et Pôle emploi sur le volet accompagnement des publics. Cette convention est la déclinaison
d’un accord national entre le réseau des PLIE et Pôle emploi.
Le PLIE participe ainsi pleinement à la mise en œuvre du “Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi” en accompagnant les publics inscrits à Pôle emploi,orientés par Pôle emploi vers le PLIE
et agréés par l’instance du PLIE compétente.
Cette convention a contribué à :
 L’accueil des publics envoyés par Pôle emploi sur des plages
d’accueil programmées en antenne dés septembre 2011.
 La refonte des comités d’antenne tous les deux mois recentrés sur le suivi des parcours, les offres de services des acteurs
et leurs évolutions.
 L’accès à un certain nombre de prestations Pôle emploi, avec
la validation de Pôle emploi.
Du côté de la médiation, l’année 2011 a été l’année de la
concrétisation de notre action Parrainage à destination des
adultes: développement du réseau de parrains, mises en adéquation des binômes parrains / filleuls: 25 entrées réalisées en 2011,
40% de sorties sur l’emploi ou la formation à l’issue du dispositif.

 Zoom sur l’accompagnement des allocataires du RSA dans le PLIE: des actions “sur mesure”
En 2011, le PLIE de Dunkerque a accompagné 305 allocataires du RSA dont 69
allocataires du RSA en Contrat d’Engagements Réciproques. Ces publics, à la
frontière entre insertion sociale et insertion professionnelle, ont été orientés
vers le PLIE par les référents RSA dans le cadre d’un conventionnement entre
le Conseil Général du Nord et le PLIE de Dunkerque.
Face à ce“nouveau public” dans le PLIE,majoritairement féminin (76% des publics),
isolé socialement, en rupture avec le monde du travail depuis de nombreuses années, le PLIE de Dunkerque a fait le choix d’imaginer de nouveaux dispositifs
d’accompagnement.
Ainsi deux nouvelles actions ont été imaginées et mis en place :

 Une action collective“Découvrir son identité personnelle,construire

son identité personnelle”
Cette action de remobilisation basée sur une approche psychologique intégrant
des séquences de travail et d’échanges sur les freins liés à la santé, la garde
d’enfants, la mobilité et l’image de soi, s’est conclue par une mise en situation
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de travail “adaptée” visant à valoriser sur le terrain le chemin parcouru.
Durant 13 semaines, 9 adultes ont été accompagnés par un collectif de partenaires : CIBC,AFEJI,ADECCO Parcours et Emploi, MPS,AFAD, CPAM, Socio-esthéticienne.
A l’issue de cette action tous les participants ont déclaré avoir repris confiance
en eux, croire en leur capacité à agir sur leur parcours de vie professionnelle,
et ont pu ouvrir des pistes de réflexion sur leur orientation professionnelle.
 Une action individuelle “le Diagnostic professionnel”
Cette action a permis à 9 personnes allocataires du RSA en CER de réaliser un
diagnostic professionnel s’articulant autour de trois axes: les éléments de personnalité, des aptitudes d’apprentissage et le repérage des centres d’intérêts personnels et professionnels. Cette analyse a permis, au regard d’une réalité personnelle,
d’une motivation d’orientation professionnelle et de données socio-économiques,
de mettre en perspective des résultats avec un métier et/ou une filière et de déterminer des pistes d’orientation (métier, filière) potentielles. Ces actions ont été
reconduites en 2012 et étendues aux allocataires du RSA en PPAE.

 La santé

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi - Activités 2011

 Apports du Département Développement Solidaire
Entreprendre Ensemble

Les personnes ont bénéficié de bilans de santé à la CPAM. Ce
bilan est amené à partir d’une autre action :
 Ateliers thématiques adultes : 17 positionnements et 14 bilans effectués
 Action RSA CER : 2 positionnements effectués
 Atelier la Sécu, C koi ? : 11 positionnements et 10 effectués.
Ou de prescriptions libres : 6 positionnements et 5 effectués.
79 personnes ont bénéficié d’un accompagnement psychologique individuel et/ou lors du groupe d’expression corporelle
proposé par l’Équipe d’Accompagnement Santé / Social.
Action “ruban rouge” : toutes les personnes fréquentant les
antennes MDE et les permanences Mission Locale le 1er décembre 2011 ont bénéficié de l’action “ruban rouge” (Journée mondiale de lutte contre le SIDA).

 Les aides financières : l’APRE

L’APRE,aide personnalisée de retour à l’emploi,est financée par
l’État via le Fonds national des solidarités actives.
Cette aide financière a pour objet de prendre en charge tout
ou partie des coûts exposés par le bénéficiaire RSA“soumis aux
droits et devoirs” lorsqu’il débute ou reprend une activité professionnelle (emploi, suivi d’une formation ou création d’une
entreprise). Il s’agit en particulier des dépenses en matière de
transport, d’habillement, de logement, d’accueil des jeunes enfants, d’obtention d’un diplôme, licence, certification ou autorisation qu’implique une activité professionnelle. Cette liste n’est
pas limitative.
Durant l’année 2011, sur 90 demandes instruites, 83 ont
été validées pour un montant de 45 976,76 €
Finalité de l’aide : 47,30 % (21 771,53 €) des aides accordées
concernaient une demande de prise en charge des frais de mobilité (transport, achat ou réparation de véhicule), 20,30 %
(9 313,15 €) des frais de repas, 18,70 % (8 586,77 €) des frais de
formation, 9,40 % (4 307,39 €) des frais liés au logement, 3,30 %
des frais liés à la famille (1 530,92 € : cantine, frais de garde), et
1 % (467 €) des frais de vêture.

Remarque : L’accompagnement apporté aux référents dans la
mise en œuvre de ce dispositif a permis une meilleure mobilisation de l’APRE : le nombre d’aides accordées a été multiplié
par 5 par rapport à 2010.

 Le logement

L’accompagnement logement a pour but de favoriser l’accès à
un projet logement autonome, et l’appropriation du logement.
8 personnes ont été accompagnées sur cette action, et 8 ont
accédé à un logement : 3 chez un bailleur privé, 5 chez un bailleur social.

 La mobilité

L’action “Sos Scooter” permet de louer des scooters, pour favoriser la mobilité du public adulte dans un rayon de 20 à 25 ki-

lomètres, pour faciliter l’emploi et la formation.
24 personnes ont bénéficié de cette action.

 Acti Plus

Cette action a pour objectif de redonner confiance aux personnes en rupture avec le milieu professionnel depuis de nombreuses années, en permettant l’accès à un véritable contrat de
travail.
L’action “Acti Plus” Ville de Dunkerque se situe comme un des
maillons du parcours d’insertion menant vers l’emploi,pour des
personnes rencontrant des difficultés d’ordre social et/ou professionnel, et issues des quartiers ZUS.
Le nombre de participants bénéficiaires de l’action s’élève à 15,
pour 29 offres “Acti Plus” Ville de Dunkerque. Cela représente
1 000 heures de travaux, et 80 positionnements.

 Zoom sur le financement du permis B

Le permis de conduire est un préalable à toute insertion professionnelle et sociale. Son accès et son financement doivent être travaillés dans une logique d’approche
globale. Il s’agit d’intégrer l’esprit d’un projet de vie, d’un projet professionnel mais également d’intégrer une dimension citoyenne ; d’assurer le financement de
permis de conduire pour des personnes bénéficiaires du RSA ayant un projet professionnel défini dans les domaines de l’industrie, la restauration, le BTP, le SAP
ou ayant des horaires décalés (travail posté).
Grâce au concours financier du Conseil Général du Nord et de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 77 demandes de financements de permis B ont été sollicitées par les conseillers Maison de l’Emploi de Dunkerque, en respectant certains critères de recevabilité (projet professionnel, titulaire de minima sociaux, titulaire du
code).
31 financements de permis de conduire ont obtenu une réponse favorable. La subvention moyenne attribuée est de 1 380 €.
Cette opération a été menée avec l’auto école sociale “Feu Vert pour l’Insertion” à Grande-Synthe, permettant l’accès au permis B à 31 bénéficiaires.A ce jour,
9 bénéficiaires sont titulaires du code de la route dont 5 ont obtenu leur permis de conduire.

 Apports du Département Formation

 Descriptif

Le Département Formation a pour objectif de permettre l’accès
à la formation de l’ensemble des publics jeunes et adultes et de
renforcer leur qualification pour une meilleure insertion professionnelle. L’appui à la mise en œuvre des formations est assuré
par l’équipe d’Entreprendre Ensemble intégrée à la plate-forme
inter institutionnelle.du territoire qui rassemble des personnels
de la Région, de Pôle emploi et d’Entreprendre Ensemble. Cette
plate-forme veille à l’articulation des moyens mis en œuvre sur
le territoire en matière de formation professionnelle.

Les conseillers PLIE ont accès à la prescription en ligne de
toutes les actions de formation gérées par la plate-forme via le
progiciel formation piloté au siège et connecté aux antennes de
proximité. Ils peuvent ainsi mobiliser en temps réel les offres
d’orientation et de formation financées par la Région, Pôle emploi, l’Agefiph ainsi que celles de l’AFPA.
En complément des programmes conventionnés, le Département Formation assure une mission spécifique d’appui au développement de la formation des salariés en insertion dotée d’une
enveloppe de 120 000 € financée par la CUD et dédiée au co

financement de formations professionnalisantes de publics en
parcours PLIE, jeunes et adultes. Les formations mises en œuvre sont axées sur des besoins de main d’œuvre du territoire.

 Evolutions spécifiques

A la différence de l’année précédente, on ne relève pas en 2011
d’évolution significative dans la structure de l’offre de formation
conventionnée du territoire à l’exception d’une baisse de l’offre
de formation de Pôle emploi du fait notamment de la suppression du CAF (mesure jeunes).


Analyse des entrées en formation des publics PLIE
en 2011 :
Alors qu’en 2010 les entrées en mesures formations avaient augmenté de 37% par rapport à 2009 et résultaient des adultes et
des jeunes, elles baissent entre 2010 et 2011 de 17%. On dénombre ainsi, en 2011, 529 entrées en formation, concernant 440 personnes. En 2011, cette baisse des entrées en mesures formation
touche les jeunes (-43%) soit 129 jeunes contre 227 en 2010.Pour
les adultes, les entrées en formation restent stables, soit 311 bénéficiaires contre 312 en 2010. Cette baisse des entrées en mesures formations pour les jeunes peut s’expliquer en partie par la
baisse de la population jeune en parcours dans le PLIE en 2011 de
-15% et par l’impact observé de la disparition des Contrats
d’Accompagnement Formation (CAF) - mis en place fin 2009 par
Pôle emploi. En 2011, les formations financées par le Conseil Régional représentent 59% des entrées en formation des publics
PLIE. Ce programme représente donc une part importante des
formations mobilisées pour les publics en parcours PLIE.
Une veille spécifique doit être maintenue sur l’accès des publics
PLIE aux formations proposées sur le territoire.

Les formations mises en œuvre sont axées sur des besoins de
main d’œuvre du territoire identifiés par l’observatoire MDE et
le Comité Technique Territorial Emploi Formation. Parmi les actions mises en place, certaines ont été élaborées en étroite collaboration avec des chargés de mission “filières métiers”
d’Entreprendre Ensemble afin de rechercher la meilleure adéquation possible entre les compétences développées en formation
et celles requises par les emplois à pourvoir sur le territoire.





Les résultats 2011 :
Gestion dune enveloppe financière de 120 000 €,
50 employeurs de contrats aidés en contact,
25 employeurs engagés dans le montage des actions,

14 co-financeurs,
179 dossiers traités,
142 plans de formation validés pour un coût moyen de
1 396,43 € ttc et une durée moyenne de 130 heures,
 140 bénéficiaires (115 contrats aidés, 13 CDD d’usage, 12
demandeurs d’emploi),
 49 allocataires du RSA sur l’ensemble des publics, en progression par rapport à 2010,
 10 actions de formation mutualisées, représentant 99 plans
de formation individuels (soit 70 % du volume global),
 18 459 heures de formation réparties sur 16 domaines de
formation dont les principaux sont le second œuvre, le nettoyage, les services de proximité, la sécurité…




 Zoom sur Le Fonds de Professionnalisation de la CUD
Se former pendant un contrat aidé multiplie les chances d’accéder à l’emploi
Le dispositif Fonds de professionnalisation de la Communauté Urbaine de Dunkerque, intégré au département formation de la Maison de
l’Emploi, est à disposition des employeurs et des professionnels de l’accompagnement des publics en parcours d’insertion (Contrat unique d’Insertion) ou des
publics en recherche d’insertion rencontrant des difficultés d’accès à la formation, identifiés dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (jeunes, demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA,Travailleurs Handicapés)
Ce dispositif assure :
 l’information et le conseil sur l’offre de formation,
 l’ingénierie pédagogique et financière,
Il facilite ainsi la mise en œuvre de projets individuels. Le dispositif intervient en complément des financements de droit commun, prioritairement, pour faciliter
l’accès à des métiers repérés en tension par l’observatoire de la Maison de l’Emploi.
Les résultats 2011
 179 dossiers traités,
 142 plans de formation validés,
 140 bénéficiaires dont 49 allocataires du RSA,
 Mutualisation et création de 10 actions de formation représentant 99 plans de formation individuels,
 18 459 heures de formation réalisées.
Exemple de deux parcours réussis
Sandra, était au RSA socle, suivie par le CCAS de Coudekerque. En janvier 2009, elle est orientée vers l’antenne de la MDE de Coudekerque. Elle entre en contrat
aidé à l’Afeji en janvier 2010 sur un poste de peintre en bâtiment (Sandra a un CAP peintre). Elle travaille son projet professionnel avec sa référente sociale et professionnelle à l’AFEJI.Au cours de son contrat, elle effectue une formation professionnalisante de Solier moquettiste de 140h afin d’accroître ses compétences professionnelles et de développer sa polyvalence. Cette action de formation a été initiée sur le territoire par le dispositif Fonds CUD.
Grâce à cette formation et une démarche personnelle de recherche d’emploi, elle obtient un CDD de 4 mois dans une entreprise classique SNPL à Téteghem.



Les formations mises en place via le fonds de professionnalisation de la CUD pour les publics PLIE en
contrats aidés en 2011 :
Le fonds de professionnalisation de la CUD est destiné aux publics PLIE, salariés en contrats d’insertion du secteur non marchand (CUI - CAE, CDDI - EI,ACI,AI - CDD d’usage).
En 2011 il a été élargi à d’autres catégories de publics (Demandeurs d’Emploi) identifiés dans le cadre du PLIE et/ou accompagnés par la Maison de l’Emploi.
Le Fonds de professionnalisation intervient sous réserve que le
droit commun ne puisse satisfaire les besoins repérés.

Alexandra était au RSA socle, suivie par sa référente RSA à la Maison de l’Initiative de
Grande-Synthe. Elle entre en contrat aidé à ACL Proxipol (structure d’insertion) en juillet 2011, sur un poste de couturière. Elle est accompagnée par une conseillère Plie et travaille son projet professionnel avec sa référente sociale et professionnelle dans la structure d’insertion. Elle effectue une formation dans le nettoyage industriel mise en place par
le dispositif Fonds CUD : Certificat de Qualification Professionnel le Agent Machiniste
Classique de 121h. En janvier 2012 elle obtient son CQP.
En février 2012 elle répond à une offre de Pôle emploi, elle obtient un CDI et travaille sur
le site d’ArcelorMittal.
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Lors de la visite de M.Vicot,Vice-Président du Conseil Général, Sandra a pu
témoigner de son parcours d’insertion réussi.

 Descriptif

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi - Activités 2011

 Apports du Département Emploi
Entreprendre Ensemble

Le Département Emploi / Insertion a pour objectif de permettre l’insertion professionnelle durable des demandeurs
d’emploi accompagnés dans le cadre des différents dispositifs
de notre Association et notamment le PLIE. Pour ce faire, au titre du PLIE, les démarches auprès des entreprises par
l’intermédiaire des chargés de relation en entreprises et des
partenaires comme Pôle emploi sont multipliées. D’autre part,
l’utilisation des fonds de formation dans le cadre d’opérations
Emploi/Formation organisées en partenariat favorise l’acquisition de nouvelles compétences nécessaires à l’exercice de certains métiers dits en tension sur notre territoire.
Le département Emploi / Insertion s’appuie également sur les
structures de l’Insertion par l’Activité Économique afin de répondre aux besoins des entreprises du territoire en incitant les
salariés en insertion à se former aux métiers du bâtiment ou de
l’industrie notamment.
Enfin, la mobilisation de mesures spécifiques en matière de bilans de compétences, découvertes des métiers, préparations
d’entretiens ou de formation facilite l’insertion durable des participants du PLIE.

 Évolutions spécifiques

Entreprendre Ensemble se doit de s’adapter aux exigences des
entreprises notamment au niveau des délais de réponse. Pour
améliorer cette réactivité et la qualité de service auprès des
employeurs, une équipe de quatre conseillères “emploi” dont
l’objectif est de positionner rapidement les participants du PLIE
sur les offres collectées, a été créée. Cette offre de services est
d’autant plus nécessaire que la baisse des financements du PLIE
entraîne un recentrage sur l’accompagnement au détriment de
la prospection en entreprise. La collecte des offres repose de
plus en plus sur les partenaires que sont Pôle emploi et les intermédiaires de l’emploi.
Il est également indispensable d’anticiper les besoins des entreprises. Il est du devoir du département de s’assurer d’avoir toujours des participants du PLIE formés aux métiers recherchés

sur le territoire. C’est la raison pour laquelle la candidathèque
regroupant l’ensemble des participants du PLIE prêts à exercer
un emploi doit réunir l’ensemble des compétences recher-

chées. L’équipe du Département Emploi/Insertion s’appuiera
notamment sur l’ensemble des structures d’insertion pour atteindre cet objectif.

 Zoom sur une action : les clauses insertion dans les marchés publics

Le Code des marchés publics prévoit la possibilité pour tout maître d’ouvrage publique de prévoir dans ses marchés un volume d’activité réservé à des personnes
issues de parcours d’insertion professionnelle. La finalité est ainsi d’utiliser la commande publique comme levier pour l’emploi des personnes répondant aux critères suivants : demandeurs d’emploi de Longue durée, habitants en Zone Urbaine Sensible, bénéficiaires des minima sociaux, prioritairement le RSA, jeunes sans
expériences ou qualification, personnes reconnues travailleurs handicapés, etc.
La clause insertion sert ainsi d’étape intermédiaire avant l’accès à l’emploi durable. Cette dernière peut être inscrite dans deux cadres d’intervention :
 Obligatoire dans le cadre des actions financées par l’ANRU (soit 5 % des heures minimum pour des personnes habitant en ZUS),
 Non obligatoire pour tout marché hors ANRU.

Plus la clause insertion est étendue aux maîtres d’ouvrage, plus le nombre d’heures accordé aux personnes en difficulté d’insertion est conséquent. L’enjeu est ainsi
de mobiliser les élus et techniciens des institutions publiques comme privées pour insérer de manière volontaire la clause insertion dans leurs marchés.
Le PLIE a initié sur le territoire la mise en œuvre de la clause insertion depuis 2004. Depuis, le projet a pris de l’ampleur et demande aujourd’hui une ingénierie
quotidienne pour accompagner les maîtres d’ouvrage, les entreprises, les demandeurs d’emploi en parcours d’insertion.

Afin de sensibiliser les donneurs d’ordre et les entreprises,des outils de communication ont été créés,reprenant le cadre législatif,l’offre de services et l’organisation
d’Entreprendre Ensemble, les partenaires mobilisés ainsi que des exemples de chantiers ayant intégré la clause. Par ailleurs, des fiches de visites en entreprise et
d’entretien ont été créés afin d’assurer le suivi des demandeurs d’emploi.Tous ces documents reprennent la publicité liée à la contribution du FSE au développement de la clause emploi.
En 2011, au-delà de la poursuite des chantiers réalisés dans le cadre des projets ANRU, les chantiers importants du Théâtre et de la Halle aux Sucres ont permis
aux participants du PLIE de reprendre le chemin du travail.

Le bilan 2011 s’est montré bien meilleur que les prévisions puisqu’au terme de l’année
les résultats suivants ont été constatés:
 82 591,20 heures d’insertion réalisées par 206 personnes en parcours
d’insertion, 70,74 % des heures réalisées par le biais d’une sous-traitance ou
d’une mise à disposition, 29,26 % des heures réalisées par une embauche en direct des entreprises attributaires ou leurs sous-traitants,
 10 donneurs d’ordre utilisateurs de la clause emploi,
 74 chantiers,
 68 entreprises,
 288 contrats et mesures mobilisés par
les entreprises pour répondre aux obligations d’insertion, dont 143 contrats de
plus de 6 mois (98 relevant de l’IAE)
 96,12 % des heures réalisées dans le
secteur du bâtiment.
62 % des participants ont plus de 26
ans. La clause et le secteur du bâtiment
permettent le développement des
contrats de professionnalisation pour les
adultes.

18-26 ans 38 %
26-45 ans 48 %
45-50 ans 7 %
+ 45 ans 7 %
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 Le projet BUFU (BUILDING FUTURE)

Initiative développée dans le cadre du programme Interreg IV A
2Mers Seas Zeeën,BUFU (Building futures) est un projet transfrontalier cofinancé par le fonds européen de développement régional (FEDER) dont l'objectif est d'orienter des demandeurs
d'emploi très éloignés du marché du travail vers les métiers du bâtiment. Ce projet regroupe 4 partenaires: En France: La Maison
de l'Initiative de Grande-Synthe (initiatrice du projet) et Entreprendre Ensemble pour la Communauté Urbaine de Dunkerque.
En Angleterre: Brighton & Hove City Council (Institution) et le
Brighton & Hove City College (Centre de formation).
Les motivations premières à la mise en œuvre de ce projet reposent sur l'augmentation des opportunités d'accès à l'emploi et
à la formation dans le domaine du bâtiment,le partage de bonnes
pratiques inspirées des modèles français et anglais, ainsi que
l'utilisation de “clauses d'insertion” dans les marchés portés par
les maîtres d'ouvrage ou responsables de l'aménagement sur
chaque territoire.Les échanges entre chaque partenaire portent
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sur des comparaisons entre les systèmes d'insertion et de formation, et l'utilisation de la législation telle que la clause insertion pour créer un terrain propice à l'emploi. Des actions
concrètes ont été mises en place des deux côtés de la Manche
pour donner du corps à ces échanges, notamment sur les marchés qu'ils soient publics comme en France ou principalement
privés comme en Grande-Bretagne. Par exemple, en France, 6
modules courts de formation dans le domaine du bâtiment ont
été montés avec le financement de la Communauté Urbaine de
Dunkerque et du FEDER via le projet BUFU (120 à 160 heures).
Ainsi, le 16 janvier dernier, une formation de poseurs de sol de
8 stagiaires et de coffreurs bancheurs de 11 stagiaires ont débuté au Lycée Guynemer. Un stagiaire, désireux d'obtenir une
qualification de coffreur bancheur nous confiait : « Je suis sans

emploi depuis 6 mois, cela fait du bien de retourner à l'école et
d'apprendre un métier où il y a du travail. » Suite à la formation,
ce dernier a été mis en relation par le Département Emploi Insertion d'Entreprendre Ensemble avec l'entreprise Ramery qui
l'a embauché en contrat de professionnalisation sur le chantier
de la Halle aux Sucres pendant un an dans le cadre de la clause
insertion. Au total, 48 personnes en demande d'insertion ont
bénéficié d'une de ces formations, tous jouissant d'un accompagnement dans l'une des antennes de la Maison de l'Emploi.A noter aussi que ces stagiaires ont d'ailleurs eu la visite des personnes engagées dans ce projet le 24 janvier dernier. En effet,
les visites en France et en Angleterre permettent de faire le
point mais aussi de constater sur le terrain les effets positifs de
ce projet.
L'engagement d'Entreprendre Ensemble au développement de
clauses insertion vise ainsi à faire émerger des opportunités
d'emploi en corrélation avec les besoins des entreprises et les
formations réalisées. La clause s'avèrerait ainsi être un tremplin
vers l'emploi pour les personnes repérées et formées dans le
cadre de ce projet.

 La Mission Locale

 Une mission

Entreprendre Ensemble la Mission Locale assure une mission
d’accueil et d’accompagnement des jeunes de 16 à 26 ans non
scolarisés dans une perspective d’insertion sociale et professionnelle.
Elle a pour objectif d’apporter des réponses adaptées à
l’ensemble des demandes formulées par les jeunes en terme
d’accès à l’emploi, à la formation, à la santé, à la mobilité, au logement et aux loisirs.

 Le territoire

L’accompagnement des jeunes
est effectué au sein d’antennes et
de permanences implantées sur
l’ensemble du bassin d'emploi
Flandre Maritime comprenant
33 communes (Communauté
Urbaine de Dunkerque, Communauté de Communes de Flandre et Communauté de Communes de l’Yser).

 Un savoir faire

L’activité d’Entreprendre Ensemble La Mission Locale se décline
de la manière suivante :
 Accueil, information, orientation,
 Accompagnement des parcours d’insertion,
 Développement d’actions pour favoriser l’accès à l’emploi,
 Expertise et observation active du territoire,
 Ingénierie de projet et animation locale au service de l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes.

d’intervention
Dunkerque

Mardyck

L’activité d’Entreprendre la Mission Locale est informatisée dans
un logiciel nommé “Parcours 3”. Ce logiciel permet d’analyser,
de suivre et de valoriser l’activité des Missions Locales.
Les chiffres présentés ci-contre répondent à une charte nationale de saisie.

Fort- Saint-PolMardyck sur-Mer
Grande-Synthe

Leffrinckoucke
Rosendaël

Ghyvelde

Dunkerque-Sud

Uxem

CoudekerqueBranche

CappelleLa-Grande

Les Moëres

Téteghem

Coudekerque

Armbouts-Cappel

Hondschoote
Warhem

Unité centrale
Killem

Antenne Mission Locale
dans l’antenne Maison de l’Emploi
Permanence Mission Locale
dans l’antenne Maison de l’Emploi
Antenne Mission Locale
Permanence Mission Locale

conseiller(e) de la Mission Locale
au cours de l’année 2011,
dont 5948 jeunes reçus en entretien,
pour 27 214 entretiens
soit une moyenne de 4,6 entretiens.

Rexpoëde
OostCappel
Bambecque
Esquelbecq

Wormhout
Herzeele

Zegerscappel
Merckeghem

Bollezeele

Volckerinckhove
Broxeele
Lederzeele

Nieurlet

7070 jeunes ont été en contact avec un(e)
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Malo

Dunkerque-Centre

Petite-Synthe

40 salariés assurent l’accueil
et l’accompagnement de proximité des jeunes soit :
10 chargés d’accueil et 30
conseillers en Insertion Professionnelle.

 Les chiffres clés

7 183 jeunes ont été en contact
avec la Mission Locale.
5 948 jeunes ont bénéficié d’un
accompagnement dont 1782
jeunes accueillis pour la première fois en 2011.

Bray-Dunes
Zuydcoote

Ledringhem

10 antennes de proximité et 10
permanences permettent un
accueil permanent et de proximité.
 2 antennes en zone rurale,
 8 antennes en zone urbaine.

 L’accueil

Département Mission Locale

Un premier accueil immédiat. Le chargé d’accueil a pour mission d’accueillir, de présenter et d’accompagner les jeunes dans
l’utilisation des services proposés en accès direct au sein d’un
espace ressources :
 un espace documentaire,
 un espace offres d ‘emploi,
 un espace informatique (outil pour la recherche d’emploi).
Après analyse de la demande, le chargé d’accueil peut orienter
le jeune vers un CIP.
Sexe
hommes 896
femmes 886
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 Les jeunes accueillis pour la première fois en 2011
Nombre : 1 782
Une baisse de 12 % des niveaux V dû entre autre à la réforme
de l’Education Nationale (bac pro 3 ans) Rappel la baisse est
constatée au niveau régional (- 8,9 % )

Niveau
Niveau I, II et III 154
Niveau IV 653
Niveau V 647
Niveau V bis et VI 348

Tranches d’âge
15/17 ans 295
18/21 ans 1 045
22/25 ans 442

Les jeunes de niveaux IV etV sont
les plus représentés, on constate
une baisse plus significative chez les
jeunes de niveaux I, II et III (-38%)

La tranche d’âge 18 / 21 ans est
la plus représentée, la baisse des
premiers accueils est plus significative chez les 18 / 25 ans.

On constate un équilibre entre
les femmes et les hommes, mais
une baisse plus importante chez les
hommes par rapport à 2010 (-17%)

 L’accompagnement

La spécificité de la fonction du Conseiller en Insertion Professionnelle est d’être généraliste. À ce titre, il intervient sur des
problématiques liées :
à l’emploi en proposant :
 un accompagnement sur les techniques de recherches
d’emploi,
 des mises en relation sur des offres d’emploi,
 des jobs saisonniers,
 des immersions en entreprise.
à la formation en proposant :
des actions préparant à l’alternance,
des actions de qualification,
des actions pour définir un projet professionnel,
des actions de formation générale.






 Caractéristiques des jeunes accompagnés

à la vie quotidienne en proposant :
 un accompagnement pour l’accès et le maintien en logement
autonome,
 des actions pour favoriser l’accès aux soins,
 des actions facilitant la mobilité (permis de conduire…),
 un accès aux vacances,
 des actions permettant de pratiquer une activité sportive.
Situation face au logement
hébergés par la famile 64 %
en logement autonome 26 %
en hébergement provisoire 10%

Les jeunes femmes représentent
47,3 % du public accompagné,
4,3 % de jeunes sont mineurs,
66 % des jeunes ont un niveau inférieur
ou égal au CAP/BEP,
24 % des jeunes en contact résident
en Zone Urbaine Sensible,
1 jeune sur 4 dispose d’un logement autonome.
46,7 % du public a le permis de conduire,
1 jeune sur 3 possède un moyen de locomotion
autonome (automobile, moto, scooter).

 Les propositions faites aux jeunes

Domaine professionnel:82259 (-0,2 % par rapport à 2010) Domaine vie sociale : 18 973 (+2% par rapport à 2010)

Les propositions faites aux jeunes lors des entretiens individuels sont répertoriées en 3 domaines (professionnel / social /
vie sociale) et déclinées en 7 thèmes (accès à l’emploi / formation / projet professionnel / logement / santé / citoyenneté / loisirs, sport, culture).

Accès à l’emploi 53 060
Formation 16 942
Projet Professionnel 12257

Accès à l’emploi: +2,2%
Formation: +4,7%
Projet Professionnel: -13%

Nombre de propositions : 108 186 pour 6 226 jeunes
Par rapport à 2010, le nombre de propositions est en augmentation de 0,5 %, la part des jeunes reste constante.

Citoyenneté 15 357
Loisirs, sport, culture 3 616

Citoyenneté : + 4 %
Loisirs, sport, culture : - 5,3 %

Domaine social : 6 954 (+3% par rapport à 2010)
Logement 3 411
Santé 3 543

Logement: -1,8 %
Santé: +8,3%

 Les programmes

d’accompagnement renforcé

Entreprendre Ensemble la Mission Locale centre son activité
sur les jeunes accompagnés en :
 Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE)
 Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS)
 Suivi sous Main de Justice (SMJ)

Des rencontres mensuelles sont organisées sur les antennes
avec les Conseillers en Insertion Professionnelle pour :
 cibler les priorités d’intervention et orienter leur activité sur
les jeunes les plus en difficultés afin de favoriser leur accès à
l’emploi,
 identifier les difficultés liées à l’accompagnement et proposer une méthodologie de travail.

 Le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE)

Depuis plusieurs années, une convention de co-traitance existe
entre Pôle emploi et Entreprendre Ensemble la Mission Locale,
raison de la complémentarité des services, la reconnaissance
mutuelle des missions, des compétences et du cœur de métier
de chacun. La convention précise entre autre les modalités de
délégation pour le suivi de jeunes inscrits à Pôle emploi.
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Entreprendre Ensemble la Mission Locale est chargée de recevoir, suivre et mettre en œuvre un programme d’action personnalisée pour les jeunes demandeurs d’emploi de moins de 26
ans. Choix des catégories avec Pôle emploi : jeunes en alternance, jeunes peu qualifiés.

 Les mesures d’accès à l’emploi
et à la formation
Les propositions faites aux jeunes déclenchent des changements de situations pour les jeunes en accompagnement tout
au long de l’année.Ainsi, un jeune qui était sans statut accède à
un emploi, à une formation, qui, le cas échéant, peut déclencher
une rémunération.
Nombre de mesures : 5 717 (+ 12,3 % par rapport à 2010
pour 3 327 jeunes)
Mesures
Emploi (CDD, CDI…) 3 606
+ 21,3 % par rapport à 2010
Contrat en alternance 418
+ 5 % par rapport à 2010
Formation 1 445
- 4,2 % par rapport à 2010

Entreprendre ensemble la Mission Locale met à disposition du
jeune un Conseiller en Insertion professionnelle qui déclenche
un accompagnement renforcé permettant d’accéder à une insertion professionnelle et sociale durable, ceci en faisant des
propositions adaptées à chaque jeune en fonction des problématiques rencontrées.

Département Mission Locale

En 2011 : 820 nouvelles intégrations dans la
cotraitance Mission Locale / Pôle emploi
Sur l’ensemble des jeunes en cotraitance :
 145 jeunes ont bénéficié d’une étape emploi
de plus de 6 mois,
 365 mesures formation. En 2011 les contrats
d’accompagnement à la formation gérés
par Pôle emploi ont été supprimés,
 134 mesures insertion.

Mission Locale - Activités 2011
Par ailleurs, des rencontres régulières ont eu lieu entre l’équipe
de direction de la Mission Locale et la Directrice de Pôle emploi Bazennes, représentante de la Direction Territoriale de
Pôle emploi pour développer des plans d’action communs.
Ces plans d’action ont porté sur :
 la meilleure connaissance des conseillers de la Mission Locale de l’offre de Pôle emploi au travers notamment de formations et d’immersions dans les agences Pôle emploi,
 la promotion et le développement de l’alternance,sujet commun à la Mission Locale et Pôle emploi,
 les positionnements des jeunes suivis par la Mission Locale sur
les recrutements en nombre (plus de 10 embauches) traités
en concertation avec Pôle emploi.

Participation au forum de la CCI-CO

 Le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS)

Entreprendre ensemble la Mission Locale accompagne les
jeunes dans leurs démarches d’insertion professionnelle et sociale en mettant en œuvre de façon concerté les actions permettant d’accéder à un emploi durable.

Entreprendre ensemble la Mission Locale met à disposition du
jeune un Conseiller en Insertion professionnelle qui déclenche
un accompagnement renforcé.

 Le Suivi sous Main de Justice (SMJ)

Entreprendre Ensemble la Mission Locale de Dunkerque assure
des permanences hebdomadaires en Maison d’Arrêt de Dunkerque en vue de favoriser l’insertion professionnelle et sociale
de jeunes incarcérés en milieu ordinaire bénéficiant du CIVIS
pour :
 favoriser l’accès des jeunes aux dispositifs de droit commun
(formation, emploi, vie quotidienne…),
 favoriser les aménagements de peine,
 prévenir la récidive,
 préparer la sortie de détention.

Le jeune s’engage à participer activement aux actions convenues, à honorer les rendez-vous et à fournir tout justificatif nécessaire au suivi de son parcours.
La durée du contrat est d’un an renouvelable.Les jeunes en CIVIS
âgés d’au moins 18 ans peuvent bénéficier d’un soutien de l’État
sous la forme d’une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles ils ne perçoivent ni une rémunération au titre
d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation.
Un Conseiller en Insertion Professionnelle a été identifié sur
cette mission. (0,5 ETP)
Il assure, d’une part, le suivi et l’accompagnement des jeunes
Dunkerquois incarcérés ou relevant d’une peine alternative à
l’incarcération et, d’autre part, il est le relais entre les Missions
Locales concernées sur les deux bassins d’emploi. (Flandre Maritime et Flandre Intérieure)
Ces permanences sont menées en partenariat avec les acteurs
institutionnels de l’Administration Pénitentiaire, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) et les services de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse. (PJJ)

 953 jeunes ont intégré le CIVIS en 2011,
et 381 jeunes sont sortis en emploi durable
(+ 10,75 % par rapport à 2010).

 Au cours de l’année 2011,
212 jeunes sont accompagnés
pour 699 entretiens individuels,

 33 jeunes ont bénéficié d’une étape emploi,

 54 jeunes ont bénéficié d’une étape formation.

 Apports du Département Accueil / Accompagnement

C’est à la suite de la fusion de la Maison de l’Emploi et
d’Entreprendre Ensemble que la gouvernance d’Entreprendre
Ensemble a fait le choix de créer un Département Accompagnement (août 2011) au service de l’ensemble des publics
jeunes et adultes.

 Les principes de l’accompagne-

ment global et renforcé
pour les jeunes
de la Mission Locale

L’accompagnement proposé dans le cadre de la Mission Locale
repose sur des principes clés :
 La prise en compte du jeune dans sa globalité,
 La contractualisation qui,à la fois,rend le jeune acteur de son devenir tout en fixant avec lui des règles d’engagements partagés.
 La mise en œuvre d’un parcours sur mesure composé
d’étapes articulées de manière cohérente avec comme objectif ultime, l’emploi durable et l’accès à une pleine citoyenneté.

 Les modalités de mise en œuvre

de l’accompagnement

Le Département Accompagnement d’Entreprendre Ensemble
la Mission Locale regroupe un réseau de 10,4 ETP chargés
d’accueil,27,7 ETP conseillers en insertion professionnelle pour
le public “jeune”.
L’accompagnement au sens de la Mission Locale est réalisé au sein
de 10 antennes et de 10 permanences sur les territoires de la
Communauté Urbaine de Dunkerque, la Communauté de Communes de Flandres et la Communauté de Communes de l’Yser.
Ce réseau de chargés d’accueil et de conseillers en insertion
professionnelle a pour mission l’accueil et l’accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans leurs
démarches d’insertion sociale et professionnelle
La mission des conseillers en insertion professionnelle de la
Mission Locale est de construire des parcours d’insertion vers
l’emploi pour les demandeurs d’emploi jeunes. Le conseiller
s’appuie sur des mesures emploi formation mais il tient compte
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également de l’ensemble des freins à l’emploi tels que le logement, la mobilité, le sport, les difficultés financières, la santé…
Le Conseiller en Insertion Professionnelle propose un diagnostic
de la situation personnelle et professionnelle du participant et
mobilise l’offre de services des départements Formation, Emploi
Insertion, Développement Solidaire, E2C et celles proposées par
l’ensemble des partenaires du champ de l’insertion du territoire.
L’échange entre les conseillers en insertion et les départements
thématiques est organisé dans le cadre de réunions mensuelles
où sont présentées les différentes évolutions de l’offre de services. En 2011, ce sont 5 948 jeunes qui ont été accompagnés
dont 1 782 premiers accueils.

 Une action complémentaire :

la Médiation à l’Emploi

Le Département Accompagnement anime également un “Pôle
Médiation à l’emploi ” où sont développés et mis en œuvre des
dispositifs de médiation à l’emploi tels que : le parrainage, les
ateliers de recherche d’emploi généralistes, les ateliers de recherche d’emploi thématiques, les ateliers “communication non
verbale et image de soi en milieu professionnel” et l’accès aux
forums emploi.

 Évolutions spécifiques

du Département en 2011

 Atteintes des objectifs fixés dans le cadre de conventions trans-

versales (CIVIS,PPAE) notamment en ce qui concerne l’obligation
de ne pas laisser un jeune sans entretien plus de deux mois.
Les équipes sur le terrain s’appuient désormais sur une chargée
de mission qui anime les conventions transversales auprès des
antennes de la Mission Locale.
 Démarrage de l’ANI (Accord National Interprofessionnel).
Accompagnement hebdomadaire de 71 jeunes décrocheurs
sans qualification.
 Continuité du plan de relance pour l’emploi des jeunes.
 Continuité de l’action menée dans le cadre du “Suivi sous main
de justice” lors de permanences en Maison d’arrêt et dévelop-

pement du partenariat avec les acteurs du ministère de la justice.
des ressources humaines en contact avec les
publics de la Mission Locale autour du département Accompagnement.
 Mise en place de formations internes à destination des
conseillers Mission Locale (bureautique, internet, gestion des
mails, échanges de pratiques…)
 Mise en place d’un partenariat avec l’Éducation Nationale
(Centres d’Information et d’Orientation, MGIEN, Mission
Générale d’Insertion de l’Education Nationale) dans le cadre
de la plate-forme de décrochage mise en œuvre par l’État et
la Région.
Du côté de la médiation,
 Délocalisation desAteliers de Recherche d’Emploi au sein des
quartiers dans le cadre de conventions avec les Maisons de
quartier.
 Développement de notre partenariat dans le cadre du recrutement de jeunes volontaires (Unis Cités) et dans le cadre du
recrutement de contrats aidés (CAE passerelles) afin
d’accompagner ces publics pendant et à l’issue de cette étape.
 Développement du réseau parrainage (10 nouveaux parrains
en 2011).
 Réorganisation

 Zoom sur les forums emploi

Entreprendre Ensemble s’investit dans les forums emploi du territoire.
Le 16 mars dernier, à l’espace Jean Vilar de Coudekerque-Branche, s’est tenu le
forum des jobs saisonniers. Une vidéoprojection sur les différents métiers a été
organisée le matin.Trente six recruteurs ont participé à cette journée et plusieurs
contrats ont été proposés: CDD, CDI, CAE, Contrats saisonniers, Formations,
Contrats étudiants.Ce ne sont pas moins de 1000 visiteurs qui ont assisté à cette
manifestation. La ville de Coudekerque-Branche et Entreprendre Ensemble collaborent depuis 3 ans à l’amélioration de ce forum d’année en année.
Cette année, Entreprendre Ensemble a mis en place un atelier “Viens tester ton
CV” géré par le pôle Médiation Emploi et aussi une tombola. La ville de Coudekerque-Branche a délivré environ 400 dossiers d’animateurs pour les vacances
d’été 2011.
Entreprendre Ensemble a également participé à différents forums
pour l’emploi :
 Les 24h de l’emploi (le 24 mars) organisées par la CCI Côte d’Opale,
 Le forum de l‘Hôtellerie Restauration (le 28 mars) organisé par Pôle emploi,
 Le forum du Commerce (le 31 mars) organisé par Pôle emploi.
 Le forum de l’Emploi du Littoral organisé par la ville de Gravelines et AGIR
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 Apports du Département Développement Solidaire
Entreprendre Ensemble

 La santé

Les jeunes ont bénéficié de bilans de santé à la CPAM. Ils sont
proposés dans le cadre d’un atelier (atelier de recherche d’emploi
jeunes: 59 positionnements et 37 bilans effectués ; atelier la Sécu,
C koi ? : 11 positionnements, et 1 effectué). Ils peuvent être aussi
prescrits par les conseillers (11 positionnements et 7 effectués).

 Zoom sur “Jeunes et addictions:
un autre regard”

Les jeunes et les professionnels des 27 missions locales de la région ainsi
que leurs partenaires ont partagé un moment festif sur le site du LAAC.
Dans la convivialité,tous ont eu l'occasion d'échanger avec des professionnels de la santé issus de différentes institutions et associations locales et
régionales (Maison de Promotion de la Santé,Service de Prévention Santé,
Association MICHEL,la CPAM/ centre d’examens de santé de Dunkerque,
l’ADSR, Sida info service,ANPAA) et ont participé à des ateliers créatifs
et d'expression, à des animations sportives et culturelles (Voiture tonneau
de l’ADASARD, full contact, tir à l’arc, sophrologie, initiation au graff, à la
danse, ballon balai).
Plus de 150 jeunes de la région, dont 40 jeunes de la Mission Locale de
l’agglomération dunkerquoise, ont participé à l’événement.

16 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement psychologique
individuel et/ou lors du groupe d’expression corporelle (action
EA2S, portée par l’AFEJI).
Le 1er décembre 2011, toutes les personnes fréquentant les antennes et les permanences de la Mission Locale ont bénéficié
de l’action “ruban rouge” (Journée mondiale de lutte contre
le SIDA). En 2012, le partenariat santé va s’élargir : CPAM, Maison de Promotion de la Santé, Service de Prévention Santé,Association Michel, l’ADIS, etc.
 Les

Olympiades
71 jeunes ont été positionnés sur ces journées, qui associent
une visite d’entreprise à une activité sportive.
La plupart des antennes sont associées à la démarche.
La plupart des jeunes ont participé à une action santé durant
l’année proposée par la Maison de Promotion de la Santé.

 Zoom sur le financement du permis B

Le permis de conduire est un préalable à toute insertion professionnelle et sociale. Son accès et son financement doivent être travaillés dans une logique d’approche
globale. Il s’agit d’intégrer l’esprit d’un projet de vie, d’un projet professionnel mais également d’intégrer une dimension citoyenne.
 Assurer le financement de permis de conduire pour des jeunes ayant un projet professionnel défini dans les domaines de l’industrie, la restauration, le BTP, le
SAP ou ayant des horaires décalés (travail posté),
 Favoriser les démarches citoyennes et/ou bénévoles des bénéficiaires.
L’opération “Mobilité” lancée depuis 2010 avec le plan “HIRSCH” (10 000 solutions vers l’emploi) a permis de financer des jeunes, suivis en Mission Locale, qui se
sont engagés dans une action citoyenne et qui ont participer à un module de sécurité routière.
65 Jeunes ont bénéficié d’une aide au permis B d’un montant maximal de 800 € dans l’auto école de leur choix.
En complément du plan “HIRSCH”, l’action “Mobilité” a mobilisé d’autres financeurs (Communauté urbaine de Dunkerque, les villes de l’agglomération, le Conseil
Général du Nord, l’État via le FIPJ et le Fond Social Européen), permettant ainsi de décupler le nombre de bénéficiaires aussi bien “jeunes qu’adultes” en respectant
certains critères de recevabilité (âge, lieu d’habitation, projet professionnel, niveau de qualification, titulaire de minima sociaux, inscrit sur le programme CIVIS).
 503 demandes d’aides au permis B ont été sollicitées par l’intermédiaire des CIP de la Mission Locale ou des Conseillers de la MDE.
 214 financements de permis de conduire ont obtenu une réponse favorable.
 La subvention moyenne attribuée est de 640 €.
 La répartition géographique des autos écoles est étendue : de Dunkerque à Eperlecques en passant par Gravelines et les cantons d’ Hondschoote et de Wormhout, et elles sont au nombre de 28.
 Deux opérations spécifiques ont été menées avec l’auto école sociale “FeuVert pour l’Insertion” à Grande-Synthe, permettant l’accès au permis B à 25 jeunes).
 A ce jour, 121 bénéficiaires sont titulaires du code de la route dont 81ont obtenu leur permis de conduire.

 La mobilité

L’action “SOS Scooter” permet de louer des scooters, pour favoriser la mobilité du public dans un rayon de 20 à 25 kilomètres, pour faciliter l’emploi et la formation.
23 jeunes ont pu bénéficier de l’action. Le parc compte 20 véhicules.

 Le logement

L’accompagnement logement a pour but de favoriser l’accès à
un projet logement autonome, et l’appropriation du logement.
104 personnes accompagnées sur cette action, et 57 ont accédé
à un logement: 9 chez un bailleur privé, 48 chez un bailleur social.

 Les aides financières
 Le

FDAJ (Fonds Département d’Aide aux Jeunes)
711 aides ont été accordées :
 Soit 234 aides en secours d’urgence (réponse à un besoin vital ou reprise d’activité imminente) pour un montant
de 24 310,60 €.
 Soit 315 aides en aides ponctuelles (réalisation d’un projet individuel d’insertion sociale et/ou professionnelle) pour
un montant de 42 041,20 €.
 Soit 162 aides accordées dans le cadre d’un accompagnement renforcé pour un montant de 27 590 €.
Montant total des aides accordées par le Conseil Général dans
le cadre du dispositif FDAJ : 93 941,80 €

 Le CIVIS (Contrat d’insertion dans la Vie Sociale).
 Des allocations sont versées aux jeunes, sous la forme d’une

aide mensuelle et interstitielle : 5 215 demandes validées
pour un montant de 392 920 €.
 Des aides financières relevant du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes en parcours CIVIS (FIPJ),sont versées
lors d’une reprise d’activité, pour régler des problèmes de
restauration, de logement ou de mobilité le premier mois :
553 demandes traitées, 501 validées pour un montant de
48 705,78 €.
Un financement FSE a été mobilisé pour compléter le FIPJ mobilité: 74 demandes validées pour un montant de 3 821,82 €.

 Le CLAP (Comité Local d’Aide

 Bonus Ville Littoral

aux Projets)

63 projets de jeunes ont été accueillis, et 33 accompagnés
techniquement par le CLAP. 24 projets ont bénéficié d’un financement, soit 19 projets à caractère économique, 3 projets culturels, et 2 projets de solidarité internationale
Le CLAP a soutenu les projets des jeunes pour un montant global de 44 600 € et a permis la création de 22 emplois.
Les perspectives pour 2012 sont d’augmenter le nombre de
projets d’utilité citoyenne, de renforcer des partenariats (du jeu
@u projet, Prix de l’Engagement Européen, DRAPP), de poursuivre les actions de communication (forums, facebook, flyers).

 Volontariat

Dans le cadre de notre partenariat avec l’association Unis cité,
128 jeunes se sont mobilisés sur les réunions d’information
collective afin d’intégrer un service civique.

 Zoom sur la promotion du Service Civique

Animation de temps collectifs pour présenter le dispositif, recueillir les attentes, répondre aux interrogations.
Une réunion d’information collective a été organisée à destination des élus et des
présidents des grandes associations, sur la CUD, le 3 février : 42 personnes ont participé à la réunion, réparties en :
 Elus locaux : 9
 Cadres territoriaux : 12
 Cadres associatifs de l’éducation populaire : 7
 Cadres associatifs de l’insertion : 6
 Représentants des services de l’État : 4
 Jeunes volontaires : 4
L’information a été amenée par M. Helal, conseiller technique à l’Agence du Service
Civique et Mme Benrabia, directrice régionale adjointe Jeunesse Sports Cohésion Sociale de l’Agence du Service Civique.
Une deuxième réunion d’information collective s’est tenue le 10 novembre 2011, sur
le thème de la mobilisation de jeunes volontaires en service civique sur les actions
du Plan 2011-2014 “Anticipation de l’évolution des compétences du secteur du bâtiment dans la logique du Développement Durable à Dunkerque”, avec les acteurs suivants : Maison de l’Environnement,ADIL NORD, PACT, ECOPAL, CUD,AGUR.
Des rencontres ont été organisées avec les communes de Coudekerque-Branche,
de Dunkerque (les directions jeunesse, insertion, RH et le CCAS), et de Gravelines.
Des rencontres ont été organisées avec des associations,à la demande,selon les missions projetées : 18 associations.
Un travail a été mené avec la DSCS, sur l’état des lieux des agréments déposés, puis
contact pris avec les structures, pour évaluer les difficultés et les suites à donner
pour concrétiser les recrutements.
Un autre avec Unis-Cités, autour de l’ingénierie, de la formation et du tutorat.
2012 devrait voir se concrétiser la mise en place de missions, car il faut du temps
pour bien les concevoir, obtenir l’agrément, puis recruter les volontaires.
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Les effets de cette action sont essentiellement attendus dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité par l’implication à la
vie de la cité et par la connaissance des jeunes de la vie associative.
165 jeunes sur 815 positionnements (dont 153 issus des
Zones urbaines Sensibles) ont participé à cette action, avec réalisation de 102 missions.
Ville de Dunkerque : 68 jeunes (dont 66 jeunes issus “politique de la ville”) ont participé à ce dispositif pour 42 offres Bonus Ville Littoral Dunkerque (total de 2 546 heures de travail).
Ville de Grande-Synthe: 69 jeunes (dont 69 jeunes issus “politique de la ville”) ont participé à ce dispositif pour 36 offres BonusVille Littoral Grande-Synthe (total de 2 276 heures de travail).
Ville de Saint-Pol-sur-Mer:29 jeunes (dont 24 jeunes issus“politique de la ville”) ont participé au dispositif pour 12 offres Bonus
Ville Littoral Saint-Pol-sur-Mer (total de 945 heures de travail).
Ville de Téteghem : 9 jeunes (dont 9 jeunes issus “politique
de la ville”) ont participé à ce dispositif pour 8 offres BonusVille
Littoral Téteghem (total de 262 heures de travail).
Ville de Leffrinckoucke : 5 jeunes ont participé à ce dispositif
pour 4 offres Bonus Ville Littoral Téteghem (total de 75 heures
de travail).
Le total cumulé des missions ”Bonus ville Littoral”
s’élève à : 6 104 heures.

 Formation aux premiers

secours (PSC 1)

Cette formation permet d’informer les jeunes sur les différentes situations auxquelles ils pourront être confrontés, la manière d'examiner la victime, les gestes à effectuer et l'appel des
secours. 38 jeunes ont participé à la formation PSC 1.

 BAFA base

Il s’agit de financer le BAFA Base pour des personnes ayant un
projet professionnel lié à l’animation et souhaitant étendre leur
recherche d’emploi à l’ensemble du territoire français et européen. 17 jeunes ont bénéficié de ce financement.

 Sport et loisir

Le partenariat avec l’association “Cultures du Cœur” permet un
accès du public en difficulté, par le don de places gratuites, à différentes manifestations, sportives, culturelles, ou d’initiations à la
pratique d’un sport. 35 jeunes suivis en Mission Locale ont bénéficié de places gratuites, et 78 places ont été distribuées. L’action
est associée aux Olympiades, en ce qui concerne le public.

 Parcours Vacances”

et “Aide aux Départs
Autonomes”

Il s’agit d’élaborer et de concrétiser un projet de vacances autonomes. Une aide individuelle de 180 € par jeune est destinée
à cofinancer leur départ autonome.
250 jeunes ont pu bénéficier de l’action, pour un budget de
45 000 €, cela représente 134 projets de vacances, puisqu’il
s’agit de projets de groupes.
Entreprendre Ensemble a bénéficié d’un accompagnement financier du Conseil Général du Nord de 5 000 € pour assurer
un complément financier et méthodologique aux projets de vacances de jeunes. Dans ce cadre, 61 jeunes ont obtenu une aide
de 80 € sous forme de “bons carburants”.

 Un conseiller pour

les problématiques sociales

Le DDS s’est doté d’un poste de conseillère en insertion professionnelle, en septembre 2011.Ce poste a pour but d’accueillir
les jeunes, comme les adultes, sur des entretiens consacrés aux
thématiques sociales ou citoyennes. Il permet aussi de renforcer
l’information auprès des antennes,grâce à des outils,des ateliers.
45 entretiens ont été réalisés pour la mobilité, 9 pour la santé,
75 pour des missions BonusVille, 16 pour le logement, 17 pour
les positionnements Service Civique, et 3 pour la citoyenneté.
Pour un démarrage et une nouveauté dans notre organisation,
cela fait 165 entretiens individuels, soit une moyenne de 55 entretiens par mois.

Entreprendre Ensemble

Mission Locale - Activités 2011

 Apports du Département Formation

 Descriptif

Le Département Formation a pour objectif de permettre l’accès
à la formation des jeunes inscrits en Mission Locale et de renforcer leur qualification pour une meilleure insertion professionnelle. Cette mission est assurée par une équipe de la Mission Locale de Dunkerque conventionnée par la Région en tant que
Structure Locale d’Animation du Programme Régional de Formation sur l’ensemble du territoire du Bassin Emploi Formation.
En articulation permanente avec les financeurs de formation, les
organismes de formation et les autres prescripteurs, l’équipe
met en œuvre l’ensemble du processus, de l’information des
prescripteurs (offres, positionnements des publics) aux suivis et
bilans finaux des actions.
Elle assure aussi la gestion centralisée de la prescription formation des publics et des offres de formation du Conseil Régional,
de l’AFPA, de la Direccte, de l’Agefiph et de Pôle emploi (actions
tous publics).
L’organisation en plate-forme inter institutionnelle outillée par
un progiciel ad hoc piloté au siège et connecté aux antennes de
proximité permet de mobiliser en temps réel les offres
d’orientation et de formation financées par la Région, Pôle emploi, l’Agefiph ainsi que celles de l’AFPA.

 Evolutions spécifiques

En 2011, l’offre globale de formation est restée stable sans changement notable à l’exception de celle de Pôle emploi en baisse par
rapport à 2010. En effet, alors qu’en 2010 les entrées des jeunes
en formation avaient augmenté, notamment du fait du développement de l’offre de formation de Pôle emploi, on constate en 2011
une baisse de 4,2% des mesures formation mobilisées (source
P3).Nous avons cependant subi moins fortement la baisse des entrées en formation localement que régionalement (-5,9%).
Cette situation s’explique pour partie par la disparition fin 2010
des Contrats d’Accompagnement Formation (CAF) créés mi
2009 et qui représentaient 210 étapes de formation en 2010.
Le comparatif des entrées fait ainsi état de 1 445 étapes formation en 2011 contre 1 509 en 2010.

Cette baisse des entrées en formation, expliquée régionalement, est due aussi à la prise en charge des adultes sur le Programme Région dans une enveloppe constante.
Néanmoins, en dépit d’une baisse régionale des entrées en formation, nous avons conforté nos actions sur cette thématique
en développant :
 l’information, le conseil et l’appui à la formation : + 3,8 %
 les propositions d’accès à la formation : + 17,1 %
Pour anticiper au mieux ces évolutions, une veille a été mise en
place par la Mission Locale en 2012, en lien avec la région. Elle
vise à suivre régulièrement la progression des entrées en formation des jeunes accompagnés par la Mission Locale dans le
but de mieux maîtriser leur accès à la formation.

Courant 2011, dans le cadre d’un Appel à projet PARTAJ portant sur les initiatives locales le département formation a mené
une action spécifique sur la prévention du décrochage scolaire en collaboration avec les partenaires de l’Education Nationale. Cette action était maillée à celle du Département Emploi/Insertion intervenant sur le second volet de la prévention
des ruptures des contrats d’apprentissage.
Enfin, fin 2011, l’équipe du département Formation a été fortement mobilisée, en articulation étroite avec les autres départements d’Entreprendre Ensemble, la Région et Pôle emploi, pour
apporter sa contribution au lancement du programme emploiformation lié au chantier du Terminal Méthanier.

 Lutte contre le décrochage

scolaire

 Qu'est-ce

que le décrochage scolaire ?
Le décrochage est un processus qui conduit un jeune en formation initiale à se détacher du système de formation jusqu'à le
quitter avant d'avoir obtenu un diplôme.
Un décrocheur est un jeune qui quitte prématurément un système de formation initiale sans avoir obtenu de diplôme de niveau V (BEP ou CAP) ou de niveau supérieur. (source Ministère
Education Nationale-2011)

 Le

contexte
La Communauté Urbaine de Dunkerque a lancé en novembre
2009 le plan d’action 3XL, 10 000 solutions pour l’emploi dans le
dunkerquois. Ce plan d’action, d’une durée de 3 ans vise à mobiliser toutes les réponses déployées sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque qui permettront à des populations
fragilisées (jeunes sans qualification, jeunes diplômés demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi
de longue durée) d’accéder à l’emploi. La Communauté Urbaine
de Dunkerque est également engagée dans le plan PARTAJ (Plan
d’Accompagnement Régional et Territorial pour l’Avenir des
Jeunes) en tant que territoire expérimental.À ce titre les solutions
apportées par PARTAJ seront valorisées dans le plan 3XL.
La Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) a confié la mise

en œuvre du plan PARTAJ à Entreprendre Ensemble. La structure
mobilise à ce titre les équipes qui accompagnent les jeunes dans
leur parcours d’accès à l’emploi et à la formation et elle mobilise
ses départements transversaux (orientation/formation, insertion/emploi, développement solidaire et levée des freins à l’emploi)
pour mobiliser les offres de droit commun et construire une offre
de services à destination des jeunes en situation de décrochage.
Depuis fin 2009, la CUD et le Ministère de la Jeunesse et des Solidarités Actives ont confié le pilotage d’un projet “de l’Université
à l’Entreprise” mené en partenariat avec l’Université du Littoral
(ULCO) qui vise à lutter contre le décrochage universitaire.
En 2011,Entreprendre Ensemble a souhaité donner suite à l’appel
à projet de la Région portant sur les initiatives locales dans le cadre de PARTAJ afin d’élargir son action sur la lutte contre le décrochage des jeunes universitaires aux jeunes en situation de rupture de contrats d’apprentissage ainsi qu’aux jeunes scolaires
ayant décroché.
 Les actions mise en place par Entreprendre Ensemble
L’engagement de la structure dans PARTAJ comportait deux volets :
 l’un sur la prévention du décrochage scolaire porté par le
département Formation,
 le second sur la prévention des ruptures des contrats
d’apprentissage porté par le Département Emploi/Insertion

 L’action sur le décrochage scolaire
En ce qui concerne la prévention du décrochage scolaire, les objectifs spécifiques visés par l’action du Département Formation
étaient les suivants:
 renforcer nos partenariats avec les acteurs du réseau éducatif
travaillant sur la thématique du décrochage (MGIEN, CIO…),
 réduire les délais de latence dans le parcours du jeune (suivi ou
non en Mission Locale) entre sa rupture avec le système éducatif
et sa prise en charge dans le cadre d’un accompagnement adapté.
L’action s’est déroulée sur une période de 9 mois, d’avril à décembre 2011.
Un diagnostic partagé avec les partenaires de l’Education Nationale (CIO, MGIEN) a permis:
 de définir les critères communs à prendre en compte pour repérer les publics concernés inscrits à la Mission Locale et susceptibles de réintégrer le système scolaire,
 de s’approprier un cadre d’intervention visant à assurer la
continuité de l’accompagnement tout en intégrant les fonctionnements respectifs des organismes,

Suite à ce diagnostic,le Département Formation a travaillé sur plusieurs axes:
 L’identification concertée des publics dans une perspective de
réintégration en Formation Initiale,
 Constitution et mise en place de la CelluleTechnique Locale associant les partenaires CIO et MGIEN (étude concertée des
situations, échanges d’informations et réorientations vers les
interlocuteurs pertinents),
 L’actualisation des outils de liaison et des procédures inter organismes,
 La création d’un outil d’appui à la prescription à l’usage des
conseillers de la Mission Locale (reprenant la totalité de l’offre
de services de la ML),
 Contribution à l’élaboration d’une action spécifique d’aide à
l’orientation (groupe de travail Département Emploi/Insertion,
CMT-Région, CIBC),
 L’animation et l’information des conseillers de la Mission Locale
et des CIO avec l’appui de l’Espace Info Formation de Dunkerque.
 Les

caractéristiques des publics accompagnés par la
Mission Locale de Dunkerque dans le cadre de PARTAJ
En préambule, et bien qu’il n’y ait pas de profil “type” d’un jeune
décrocheur, au fil des entretiens avec les conseillers et par
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l’observation des parcours des jeunes concernés se dégagent des
caractéristiques communes à la majorité d’entre eux.
 mauvaise orientation scolaire et/ou jeunes se trouvant devant
un refus d’entrée en filière souhaitée par manque de place ou
de dossier non validé,
 manque de motivation,
 problématiques liées à la mobilité (notamment pour l’alternance).
Certaines particularités sont des facteurs de décrochage, mais
concernent des groupes de jeunes décrocheurs bien distincts:
 manque de mobilité liée à la culture de l’environnement dans
lequel évolue le jeune,
 problématiques à caractères sociaux pour certains, renforçant
la dynamique de décrochage scolaire.
Ce dernier point amène les Conseillers en Insertion Professionnelle à travailler en réseau avec les partenaires sociaux et écono-

miques du territoire afin d’optimiser un “raccrochage”, mais également afin de conserver un lien avec les jeunes pour les aider à
s’insérer et gagner en autonomie.
 Quelques éléments qualitatifs et quantitatifs

Une forte majorité des jeunes décrocheurs se situe entre 16 ans
et 18 ans: environ 80%
Une majorité de jeunes issus de CAP/BEP et Bac Pro: 66,19%
Rappel: l’action a démarré en avril 2011.Au 30/11/2011, la majorité des jeunes repérés en situation de décrochage sont à ce jour
en cours d’accompagnement, avec un conseiller en insertion professionnelle, la mission alternance, en emploi ou ayant intégré
l’E2C. 24,3% des jeunes sont en étape au 30/11/2011 soit 51
jeunes, dont 20 d’entre eux en retour formation initiale.
Offres de service proposées aux jeunes décrocheurs

Répartition des jeunes sur la dernière classe fréquentée
Terminale/Technologique

9,52 %

1ère générale/Technologique
2e

générale/Technologique

4,29 %
0,48 %

3e année Bac Pro

5,71 %

2e année Bac Pro

12,38 %
20 %

1ère année Bac Pro
2e année CAP/BEP

17,14 %

1ère année CAP/BEP

16,67 %

3e générale/Technologique
3e SEGPA
0%

9,05 %
4,76 %

5%

10 %

15 %

20 %

Hommes Femmes
En étape
Retour en formation initiale
10
10
En contrat d’alternance
12
11
Intégration E2C
1
3
En emploi
3
1
En cours d’accompagnement
En cours d’accompagnement
sans souhait exprimé
47
29
Souhait de retour en formation initiale 2
3
Souhait ou orientation
Mission alternance ML
21
18
Autres situations
Autres besoins prioritaires
(logement, santé, difficultés sociales, etc.) 9
6
Déménagement/Plus suivi ML/
Plus joignable
15
9
Total
120
90

Total
20
23
4
4

9,52 %
10,95 %
1,90 %
1,90 %

76 36,19 %
5 2,38 %
39 18,57 %

15 7,14 %
24 11,43 %
210 100 %

 Zoom sur la rencontre entre les conseillers de la Mission Locale, des Centres d’information
et d’orientation et de la Mission Générale d'Insertion de l'Education Nationale

Une bonne prise en charge des publics passe aussi par une meilleure connaissance réciproque des professionnels chargés de l'accompagnement.
Pour ce faire, en collaboration avec les CIO (Centres d'Information et d'Orientation) et la MGIEN (Mission Générale d'Insertion de l'Education Nationale),
partenaires de l'Education Nationale associés à l'action, une rencontre a été organisée par la Mission Locale le 22 novembre dernier regroupant les conseillers de la Mission Locale de Dunkerque et les conseillers d'orientation psychologues de Dunkerque et de Saint-Pol-sur-Mer.
Cette manifestation, mise en place avec l'appui de l'Espace Info Formation de Dunkerque, a donné aux participants l'opportunité d'échanger sur leurs approches
respectives et les moyens existants pour un accompagnement adapté aux besoins des jeunes en situations de rupture par rapport au système éducatif.
Les échanges ont mis en évidence la complémentarité des réponses des professionnels et l'utilité de réitérer en 2012 ce type de rencontre en lien avec la
mise en place des plates-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs.

Mission Locale - Activités 2011

 Apports du Département Emploi
Entreprendre Ensemble

 Descriptif

Le Département Emploi / Insertion a pour objectif de permettre l’insertion professionnelle durable des jeunes inscrits en
Mission Locale. Pour ce faire, l’équipe propose différents services en lien avec les opportunités de recrutement du territoire
de la mission locale. Le dispositif d’accompagnement sur
l’alternance, les jobs saisonniers ou transfrontaliers, les CAE, les
grands projets de recrutement, les clauses d’insertion sont
quelques exemples de la liste des prestations proposées.
Comparaison annuelle du nombre de mesures emploi
Emploi (CDD,CDI…)
Contrat en alternance
dont

contrats d’apprentissage
contrats de professionnalisation

Contrat d’insertion*
Total des mesures emploi

2007
2 314
244

2008
2 713
344

2 009
2 457
333

395
2 953

236
3 293

568
3 358

86
158

151
193

195
138

 Évolutions spécifiques
 Un

effort sur l’alternance
L’accès aux contrats en alternance des jeunes de la Mission Locale a encore augmenté de 5 % alors qu’il avait significativement
progressé en 2010 (+ 19 %).
Dans ce cadre, la Mission Locale s’est intégrée dans un plan
d’actions territorial de promotion de l’alternance en partenariat avec Pôle emploi, les chambres consulaires et la Mission Locale des Rives de l’Aa et de la Colme.
À ce titre, des données statistiques pro2010 2011
duites par Pôle emploi montrent une aug2 416 2 734
mentation de 12,6 % du nombre d’offres
de contrats en alternance sur le territoire
398
418
alors que cette progression est de 9 % au
213
228
niveau régional.
185
190
557
3 371

454
3 606

* CUI - CAE + Services civiques

 Zoom sur le plan d’actions de promotion de l’alternance

2011 a fait l’objet d’un plan d’actions en 10 axes autour d’une équipe spécifique et du programme Alternance. Outre l’intention de renforcer les partenariats existants depuis plusieurs années entre les CFA, Partenaires institutionnels et Entreprises, l’objectif principal de
ce plan d’actions est d’asseoir sur le long terme les actions des missions locales. C’est ainsi
qu’au travers d’une équipe projet de 8 personnes, les axes ci-dessous ont été répartis selon un ordre de priorités afin de développer les différentes rencontres et actions.
Citons notamment sur le volet institutionnel, l’écriture d’un plan d’action concerté avec le
Pôle emploi et présenté au Service Public de l’Emploi Local ainsi que la réalisation d’une
cartographie sur l’offre de formation disponible sur le territoire en interrogeant les CFA.
Ces 10 axes continuent à être déclinés sur 2012 avec notamment les priorités données à la
relation avec les entreprises et les branches, à la mobilisation des prescripteurs et à la communication.
En 2011, 753 jeunes ont été sensibilisés à l’alternance. Le public sensibilisé est le public qui
a reçu une information de la part de la Mission Locale sur le Plan d'Action alternance par
le biais d'entretiens individuels, d'informations collectives ou d'Ateliers.
En parallèle, afin de préparer l’année 2012, des nouveaux outils ont été développés et notamment, un sas alternance avec la ville de Dunkerque. Sur ce dispositif expérimental, 20
jeunes ont été recrutés sur les métiers de la restauration, BTP, Mécanique auto pour évoluer sur des parcours thématiques en CAE. Ce dispositif permettra aux jeunes ayant besoin
d’une étape préalable à l’alternance de découvrir et de se préparer au secteur professionnel ciblé en validant des compétences transférables.
Les organismes de formation ont été associés dés le départ de l’action pour définir les compétences attendues en sortie de contrat aidé. Le contrat en alternance prendra le relais sur la qualification et l’insertion des jeunes pour l’adaptation finale au secteur professionnel ciblé.

 Le

développement de la prospection en milieu rural
La mise en œuvre d’un plan de prospection accompagné de
moyens spécifiques dans le secteur rural a contribué fortement
à la hausse de nos résultats.La création d’un réseau d’entreprises,
soutenu financièrement par les Fonds Sociaux Européens et
l’État, favorise la mise en œuvre de périodes d’immersion ou
d’essai dans les entreprises du secteur rural.Les jeunes de ce secteur ayant des difficultés notamment au niveau de la mobilité se
voient proposer de nouvelles opportunités. 76 contrats de travail ont été signés par ces derniers durant l’année 2011.

 Le

positionnement sur les recrutements en nombre
De plus, le département Emploi/Insertion s’active sur les grands
projets de recrutement. De Cap Dune auTerminal méthanier en
passant par Bricoman ou le secteur du nucléaire, les jeunes sont
positionnés et préparés pour être embauchés au travers de ces
grandes opérations menées en partenariat avec Pôle emploi.
Durant l’année 2012, l’équipe du département s’emploiera à
poursuivre la sensibilisation des jeunes aux métiers en tension
sur le territoire et ce, afin de répondre aux besoins des entreprises et de faciliter l’insertion durable des usagers de la mission locale.

Ecole de la 2e Chance Côte d’Opale - Activités 2011

 L’École de la 2e Chance Côte d’Opale
Entreprendre Ensemble

À l’initiative de la Communauté Urbaine de Dunkerque et de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Dunkerque, une nouvelle réponse innovante d’aide à l’emploi portée par Entreprendre
Ensemble vient compléter les dispositifs existants pour renforcer
le plan territorial 3XL: l’École de la 2e Chance Côte d’Opale.

L’E2C Côte d’Opale s’inscrit dans une logique partenariale. Elle
est sous la coprésidence du Président de la Communauté Urbaine et du Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Côte d’Opale.L’E2C Côte d’Opale rassemble les représentants de l’État et de ses services déconcentrés (Souspréfet de Dunkerque, DIRECCTE,Acsé, Directeur Délégué de
Pôle emploi), de la Communauté Urbaine de Dunkerque, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Opale de Dunkerque, de la Région, ainsi que le Maire de CoudekerqueBranche mais aussi les services d’Entreprendre Ensemble. Les
entreprises sont parties prenantes du dispositif.
Les Écoles de la 2e Chance sont nées d’un concept européen,
issu des principes contenus dans le Livre Blanc“Enseigner et apprendre -Vers la société cognitive” présenté à l’initiative d’Édith
Cresson, Commissaire Européen chargée de la Science, de la
Recherche et du Développement, qui souhaitait favoriser
l’intégration professionnelle et sociale durable des jeunes sortis du système éducatif sans qualification et sans emploi.
Les Écoles de la 2e Chance appartiennent à un réseau et respectent “La charte des principes fondamentaux”. Cette charte
précise les principes suivants :
 I. C’est une institution portée par les Collectivités Territoriales et Locales et/ou Consulaire,
 II. Dont l’objectif est d’assurer l’insertion professionnelle et
sociale de jeunes en difficulté,
 III. En partenariat étroit avec le monde de l’entreprise,
 IV. Qui ne délivre pas de diplôme, mais vise à accréditer des
compétences,
 V. Qui accompagne le projet personnel et professionnel du
stagiaire,
 VI. Qui travaille en réseau avec tous les acteurs intervenant
auprès de leurs publics.

L’E2C Côte d’Opale, située à Coudekerque-Branche a
ouvert le 15 novembre 2010 et a été labellisée“Ecole de
la 2e Chance” le 13 décembre 2011.

 L’intégration : un partenariat

prescripteurs - entreprises

91 % des jeunes qui intègrent l’E2C Côte d’Opale ont été
positionnés par la Mission Locale de Dunkerque par
l’intermédiaire du Département Accueil et Accompagnement.
L’intégration à l’E2C Côte d’Opale fait suite à la prescription d’un
conseiller de la Mission Locale de Dunkerque ou des Missions
Locales des Rives de l’Aa et de la Colme ou via un positionnement par Pôle emploi. Les jeunes assistent à une réunion
d’information collective puis participent à un jury de sélection.
Ce jury est composé de 3 personnes représentant:
 l’entreprise ou le monde économique ;
 les prescripteurs ;
 l’E2C Côte d’Opale.
Sur 2011, il y a eu 10 jurys répartis tout au long de l’année nécessitant 36 participations d’entreprise.
L’E2C Côte d’Opale a accueilli 140 jeunes en 2011, dont
54 % de femmes. La moyenne d’âge est de 20 ans et 41 %
des jeunes sont issus des quartiers Politique de laVille.

Répartition des stagiaires par niveau de formation
Niveau VI 6 %
Niveau V bis 49 %
Niveau V non validé 41 %
Niveau IV non validé 4 %

96 % des jeunes ont
un niveau V ou inférieur.

Chiffres clés 2011
Nombre de jeunes accueillis
Taux de sortie positive
Budget annuel
Effectif
Portefeuille d’entreprise

140 stagiaires
61 %
501 850 €
9
277

 Un parcours de formation

innovant

Le fonctionnement de l’E2C se base sur celui d’une entreprise.
Chaque stagiaire qui intègre l’école signe un contrat
d’engagement de 8 mois qui prévoit une période d’essai de 7
semaines. C’est pour la majorité des jeunes, le premier contrat
signé, c’est « comme un contrat de travail » ! C’est aussi 50 % du
parcours en entreprise.
Dès le démarrage au sein de l’établissement, chaque stagiaire se
voit proposer un parcours individualisé. Mathématiques, français et informatique alternent avec un travail personnel sur la
définition de projet professionnel où une place importante est
accordée aux entreprises (présentation des métiers, visites, simulations d’entretien d’embauche). Au-delà de ces enseignements classiques,les stagiaires travaillent en mode projet via différents ateliers : réalisation de reportages, actions humanitaires,
développement de la citoyenneté, pratique sportive, réalisation
d’une fresque murale,…
L’E2C fait appel à Flandre Création, au Bureau d’Information
Jeunesse, à l’Espace d’Information Formation ainsi qu’au département Développement Solidaire d’Entreprendre Ensemble
pour un appui sur les thématiques liées à la définition de leur
projet professionnel, la mobilité ou encore la santé.

 Zoom Citoyenneté, Culture et Sport:
moteurs d’insertion

Etre stagiaire à l’E2C Côte d’Opale, c’est être citoyenne et citoyen :
 Participation aux activités des bénévoles des Restos du Cœur, du Secours
Catholique et d’Emmaüs,
 Organisation régulière de collectes de bouchons pour l’association “les Bouchons d’amour” ;
 Nettoyage de Plage de Leffrinckoucke avec Surfrider Fondation.
De plus, chaque stagiaire participe au minimum à deux sorties culturelles,
comme par exemple des visites de musée (LAAC, Musée Portuaire, la ferme du
Bommelaers, Musée des Beaux Arts) ou des sorties au Théâtre.
Enfin, une activité sportive est proposée chaque semaine. En 2011, les stagiaires
ont eu la possibilité d’être initiés à l’escrime, au tennis, au BMX, au rafting, au
tir à l’arc ou encore au kayak.

 Les entreprises au cœur du

dispositif de l’E2C Côte d’Opale

L’objectif de l’École de la 2e Chance est l’insertion durable dans
l’emploi. L’entreprise doit être naturellement et impérativement associée à cette démarche. Ce principe est inscrit au sein
de la charte des principes fondamentaux du réseau des Ecoles
de la 2e Chance :
« L’entreprise (et les organisations professionnelles) est une donnée
essentielle des dispositifs de Deuxième Chance et elle participe à la
vie de l’école […], participe à la réalité de l’alternance en organisant
les stages et propose des emplois. L’école doit concourir à
l’adéquation des besoins et des attentes des jeunes avec les réalités
du marché de l’emploi sur son territoire d’intervention. »
A l’E2C Côte d’Opale,les entreprises interviennent aujourd’hui
à tous les niveaux du parcours de formation :
 dès la sélection des jeunes à l’entrée de l’école, chaque jury
de sélection compte systématiquement un responsable
d’entreprise ;
 lors de la validation des périodes d’essai et des projets professionnels en participant à chacun des jurys mis en place à
cet effet ;
 lors des périodes de stages en entreprises qui représentent
50 % du temps de formation.
155 entreprises différentes ont accueilli au moins un jeune pour un stage de 2 semaines, soit 276 périodes de
stage.
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Au-delà de l’accueil des jeunes en stage,27 entreprises partenaires
ont accompagné le projet pédagogique de l’E2C en 2011,soit dans
le cadre de jurys, soit de séquences d’information métier.
En 2011, certains de ces partenariats ont été pour la première
fois formalisés au travers de la signature d’une convention. Ce
fut le cas le mardi 6 septembre avec la délégation régionale du
Groupe “La Poste” et le 2 novembre 2011 avec la délégation régionale Nord Pas-de-Calais Picardie du groupe EDF.
Par ailleurs, le soutien de nos partenaires entreprises a pris également d’autres formes :
 Organisation des rencontres sportives inter-E2C“les e2ciades”
organisées à Saint-Laurent Blangy avec le soutien financier de la
fondation EDF Diversiterre ;
 Invitation par le Groupe“La Poste” à rencontrer Frédéric Devilliers, facteur de son état et sponsorisé entre autres par son
entreprise pour entreprendre la traversée de l’Atlantique à la
rame en solitaire ;
 Accueil lors de visites : Centre de Tri Postal, Centre d’Appels
Capdune,ADS, SMSM, Lyonnaise des Eaux, Prométa PR,…
Entreprises ayant accueilli un stagiaire
répartition par taille
TPE (< 10 salariés) 75 %
PME (entre 10 et 499
salariés) 23 %
Grande entreprise
(500 salariés et +) 2 %

répartition par secteur d’activité
Industrie 8 %
BTP 6 %
Commerce 39 %
Services 47 %

 Zoom: l’E2C Côte d’Opale

et le Département Emploi–Insertion
d’Entreprendre Ensemble travaillent
en synergie et ce à plusieurs niveaux

La finalité d’un parcours en E2C est l’accès à l’emploi.Grâce aux offres d’emplois
collectées par le Département Emploi-Insertion et transmises à l’E2C Côte
d’Opale au cours de l’année 2011, des jeunes accueillis ont pu avoir accès à plus
de 200 offres correspondant à leur profil.
Par ailleurs, l’E2C constitue un sas de préparation à l’entrée dans le monde du
travail en accompagnant les jeunes dans la définition de leur projet professionnel et en les formant aux exigences des entreprises en matière de comportement au travail. Par conséquent, l’E2C offre au département Emploi-Insertion
un vivier de candidats motivés et prêts à intégrer une entreprise. Elle participe
ainsi à la pertinence de la réponse apportée par le DEI aux entreprises en recherche de main d’œuvre.

 L’E2C Côte d’Opale, un outil

au service de l’insertion
professionnelle et sociale

61 % des jeunes sortis en 2011, après la période d’essai,
ont trouvé une solution positive.
Répartition des sorties positives
Sorties en formation qualifiante
ou diplomante 16 %
CDD + Intérim de 1 à 3 mois 10 %
CDD + Intérim de 3 à 6 mois 7 %
CDD + Intérim de 6 mois et + 10 %
CDI 7 %
Contrat de professionnalisation 30 %
Contrat d’apprentissage 7 %
Sorties avec contrats de travail “aidés” 13 %

Entreprendre Ensemble

Activités 2011

 3XL, pourquoi ?

L’animation du dispositif
3XL est confiée à Entreprendre Ensemble et la
Maison de l’Emploi.

Plan d’action à l’initiative de la Communauté Urbaine de Dunkerque, sur 3 années, visant à mobiliser le territoire pour renforcer les actions menées en faveur de l’emploi, en complément
des dispositifs de droit commun (État-Région).
 Une volonté d’agir dans un contexte économique difficile.
 Un souhait permanent d’articuler les acteurs sociaux et les
acteurs économiques du territoire.
 Une préoccupation constante de lutter contre les exclusions
et le chômage.

3XL mobilise les plans d’action de toutes les institutions présentes sur le territoire qui interviennent sur les champs de
l’insertion, de la formation et de l’accès à l’emploi et favorise les
innovations dans ces domaines.

Un Enjeu
Permettre à la population de saisir toute opportunité d’emploi
sur le territoire et d’anticiper la reprise économique, par des
mesures permettant de maintenir et de développer les compétences.

 Dunkerque crée 10 000 solutions pour l’emploi

 3XL, c’est quoi ?

Objectif
10 000 solutions sur 3 ans, contrats de travail ou formations rémunérées, avec pour ambition de favoriser
l’accès à l’emploi durable.

Quelques exemples d’actions en cours
de recrutement en nombre et Opérations Emploi Formation en lien avec Dunkerque Promotion, le service
économique de la Communauté Urbaine de Dunkerque et
Pôle emploi,
 Formation habilitation avant emploi dans le domaine du
nucléaire (50 emplois avec formations financées par Pôle
emploi),
 Opérations

Pour qui ? Jeunes de bas niveau de qualification, demandeurs
d’emploi de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux
mais aussi jeunes diplômés sans emploi, personnes menacées
dans leur emploi ou au chômage récemment, du fait de la situation économique.

Actions thématiques

 Travail récurrent avec les groupements d’employeurs (indus-

trie, Bâtiment, hôtellerie)
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et
Pôle emploi sur la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences),
 Développement des Services à la Personne : mise en place
d’une cellule emploi (Entreprendre Ensemble / Pôle emploi)
avec des positionnements directs sur les offres recueillies
dans ce domaine d’activité,
 Plan d’action Développement de l’apprentissage et de
l’alternance en partenariat avec Pôle emploi, la mission locale
des rives de l’AA et de la Colme, les chambres consulaires,
les CFA et les organismes de formation.
 Développement de la création d’entreprises avec Flandre
Création Flandre Initiative et les partenaires.
 Actions

Trois axes d’action
Axe 1 : Saisir les opportunités d’emplois disponibles sur le territoire
Objectif
Il s’agit de préparer les bénéficiaires du dispositif qui en ont les
capacités, à accéder à des emplois repérés au travers de recrutements en nombre ou à partir de plans de prospection des entreprises locales, partagés avec Pôle emploi.

avec Pôle emploi, la Région, la Direccte et les 3 donneurs
d’ordre (DKLNG, filiale d’EDF, Grand port maritime, GRT
gaz) pour préparer l’implantation duTerminal méthanier.Une
sensibilisation aux formations nécessaires pour accéder aux
métiers du chantier a réuni 1200 personnes au Kursaal de
Dunkerque. Les premiers recrutements ont démarré en
2011 sur les opérations de terrassement,
 Implantations prévues dans le cadre du commerce et de la
grande distribution (Bricoman…).

 Centre

d’appel Arvato Capdune (en juillet 2011 et depuis
2009 près de 600 embauches dont 93 % sont issues du territoire communautaire) ; d’autres vagues de recrutement
sont encore prévues avec de nouveaux clients,
 Mise en place d’un groupe emploi/ Formation en partenariat

Actions récurrentes
 3 prospecteurs d’entreprises qui recueillent des offres au quotidien auprès des PME/PMI en partenariat avec Pôle emploi,
 40 placements de plus de 6 mois par an et par prospecteur.
Mise en place de “candidathèques métiers” animées par 4
conseillers emploi et une responsable d’équipe pour dynamiser
les fins de parcours d’accès à l’emploi.

Axe 2 : Préparer les compétences pour les
métiers porteurs du territoire
Objectif
Il s’agit là des solutions de formation ou d’insertion, préparant
aux métiers porteurs du territoire.
Quelques exemples d’actions en cours
Actions thématiques volet formation
 Mobilisation concertée du Programme Régional de la Formation et fonds formation de Pôle emploi
 Mobilisation des fonds des OPCA sur les opérations emploi
formation et début de la mobilisation des Préparations Opérationnelles à l’Emploi proposées par les partenaires sociaux.
 Poursuite et développement du fonds de la Communauté
Urbaine de Dunkerque pour la professionnalisation des
Contrats Aidés.
 Développement de l’École de la 2e chance Côte d’Opale qui
a accueilli 141 jeunes en 2011 et proposé une action péda-

gogique innovante construite en partenariat avec des entreprises locales. 61 % des jeunes ont bénéficié d’une sortie à
l’emploi et à la formation
Actions thématiques volet insertion
quantitatif et qualitatif des Contrats
Uniques d’Insertion et des CAE (“CAE jeunes” avec les missions locales et “CAE adultes” avec Pôle emploi)
 Consolidation d’un centre d’appels sous forme d’atelier et chantier d’insertion porté par l’AFEJI en partenariat avec Arvato,
 Participation d’Entreprendre Ensemble dans l’expérimentation
nationale menée avec l’Alliance Villes Emploi, la Région et
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie) et la Communauté Urbaine de Dunkerque sur le développement des emplois et formations dans le bâtiment lié
aux objectifs du Grenelle de l’environnement.
 Développement

Actions thématiques volet préparation à l’emploi
du nombre de places pour les jeunes en parrainage et du nombre de parrains ; mise en œuvre du parrainage adulte,
 Positionnement sur la méthode de recrutement par simulation (MRS) de Pôle emploi.
 Augmentation

Axe 3 : Renforcer la qualité de l’information et
de l’orientation professionnelle et réduire les
freins culturels et sociaux à l’emploi
Objectif
Il s’agit de renforcer les propositions pour contourner les obstacles à l’emploi en facilitant l’accès au logement, à la mobilité,
à la garde d’enfants.
Quelques exemples d’actions en cours
Développement d’actions à destination de jeunes en grande difficulté :
4 actions à destination de jeunes en grandes difficultés menées
dans le cadre du dispositif Formation Insertion des Jeunes (FIJ)
porté par la Région :
 3 groupes autour de l’insertion professionnelle par le sport
en lien avec l’implication de Dunkerque comme base arrière
des jeux olympiques 2012 à Londres,
 1 groupe qui a travaillé sur le projet professionnel et l’accès
au permis.
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Mobilisation des aides financières directes pour lever les freins à l’emploi:
 Allocations Personnalisées de Retour à l’Emploi pour les allocataires du RSA,
 Fonds d’Insertion Pour la Jeunesse,
 Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes,
 Poursuite des actions sur le cofinancement de permis de
conduire.
Création de 59 fiches actions pratiques à destination des
conseillers sur les thématiques santé, logement, culture, accès
au sport…
Actions thématiques
en place d’actions partenariales (Centre de bilan, psychologue, socio esthéticienne, acteurs mobilité, structure
d’insertion, garde d’enfants), à destination de personnes bénéficiant du RSA en contrat d’engagement réciproque,
 Mise en place d’actions spécifiques en direction des Travailleurs Handicapés,
 Animation territoriale d’un plan de lutte contre le décrochage scolaire et universitaire dans le cadre du plan PARTAJ
articulant des moyens de la Région Nord Pas-de-Calais et du
Haut Commissariat à la Jeunesse,
 Renforcement des actions “emploi/logement”,
 Développement du service civique.
 Mise

 Résultats

À l’issue de 26 mois de fonctionnement du dispositif 3XL, on
constate des perspectives encourageantes dans un contexte
difficile pour l’emploi.
10 204 solutions constatées
 Dont 6 306 reprises d’activités professionnelles Soit 61,8 %
 Dont 543 formations professionnalisantes d’une durée de
plus de 6 mois
Soit 5,3 %
 Dont 3 355 parcours d’insertion
Soit 32,9 %

 Démarche d’évaluation

Période du 01/11/ 2009 au 31/12/2011 - territoire de la CUD
Solutions constatées
Public jeune
Reprises d’activités professionnelles
4 939
Contrats – 6 mois*
2 892
Contrats + 6 mois
2 047
Formation + 6 mois
421
Parcours d’Insertion
1 240
Total
6 600
* Pour mémoire, les contrats de moins d’un mois ne sont pas pris en compte

Enfin, le Credoc et le cabinet de consultant E2I ont mené, à la
demande de l’État,une démarche d’évaluation qui a porté,d’une
part, sur l’évolution de la situation des personnes intégrées
dans 3XL, et d’autre part, sur les modalités de mise en œuvre
du partenariat.

Les premiers résultats
des enquêtes
 Enquête

téléphonique auprès du public
Cette étude a été réalisée à partir d’une enquête auprès de 400
bénéficiaires interrogés une première fois en mars 2010 puis en
novembre 2011.
A l’entrée du dispositif :
 70 % ont au plus un BEP, 31 % de familles monoparentales, 8 %
de travailleurs handicapés,
 Les jeunes ont un lien récent et ténu par rapport à l’emploi,
 Les adultes ont un contact dégradé avec l’emploi,
Après plus d’un an d’accompagnement :
 89 % des jeunes et 77 % des adultes expriment leur satisfaction pour l’accompagnement proposé,
 44 % des jeunes sont à l’emploi au deuxième entretien (2011)
contre 22 % lors du premier entretien (2010),
 Pour les adultes on constate au deuxième entretien qu’ils
sont moins nombreux en contrats aidés et plus nombreux
en CDI (+ 14 %) et en temps plein (+ 25 %),
 36% des jeunes et 25% des adultes ont bénéficié d’une formation.

 Enquête

auprès des conseillers et des partenaires
En ce qui concerne les conseillers et les partenaires, l’enquête
montre que l’offre de services s’est enrichie et que le partenariat s’est renforcé ;
 les liens avec les acteurs économiques ont été amplifiés,
 l’offre de services sur les problématiques sociales s’est enrichie,
 le souci de la complémentarité entre les acteurs institutionnels est réaffirmé.

Public adulte
1 367
604
763
122
2 115
3 604

Total
6 306
3 496
2 810
543
3 355
10 204

%
61,8
55,4
44,6
5,3
32,9
100

 Orientations 2012
 Pour Entreprendre Ensemble

 Poursuivre

 Pour la Maison de l’Emploi

la montée en charge de 3XL.

 Pour le PLIE

 Préserver

Axe 1 - Développer une stratégie territoriale partagée,
du diagnostic au plan d’action
 Poursuivre l’action d’observation du territoire avec un éclairage spécifique sur les quartiers relevant du Contrat Urbain
de Cohésion Sociale.
 Affiner le diagnostic territorial de l’emploi par famille de métiers.

l’offre de service en matière d’insertion professionnelle en aidant les structures locales à se positionner sur
d’autres financements que ceux du FSE “Politique de laVille”
dont la gestion par le PLIE s’est terminée en 2011.
 Poursuivre les travaux de qualification de l’accueil et de
l’accompagnement proposés dans les antennes de proximité
en prenant en compte les caractéristiques spécifiques des
publics (notamment DELD et RSA).
 Amplifier les filiarisations de parcours par secteur d’activités
en articulant des étapes de formation, d’insertion et d’accès
à l’emploi.
 Consolider le travail engagé sur la constitution, par secteurs
d’activité, de potentiels de candidats prêts à l’emploi.
 Poursuivre le développement des clauses d’insertion et explorer les articulations clauses insertion/clauses environnementales.
 Poursuivre le partenariat avec Pôle emploi formalisé dans le
cadre d’une convention qui porte à la fois sur les orientations
du public vers le PLIE et sur l’optimisation des offres de services.
 Poursuivre le maillage avec les services du Conseil Général
pour l’accompagnement des allocataires du RSA.

Axe 2 - Participer à l’anticipation des mutations
économiques
 Poursuivre les actions engagées en matière de gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
 Profiter du chantier Terminal Méthanier pour enrichir la gestion territoriale des emplois et compétences dans les domaines d’activité et métiers liés au chantier (construction, génie civil et industrie).
Axe 3 - Contribuer au développement de l’emploi local
les actions démarrées dont l’utilité est avérée et
qui correspondent à des axes de travail mis en exergue par
l’Observatoire territorial de l’Emploi.
 Poursuivre les actions engagées en intégrant des approches
différenciées selon les familles professionnelles.
 Poursuivre

Axe 4 - Réduire les obstacles culturels ou sociaux à
l’accès à l’emploi
 Poursuivre les expérimentations engagées en direction des
publics fragilisés dans leur recherche d’emploi.
 Développer les transferts des bonnes pratiques auprès des acteurs de l’emploi,de l’insertion et de la formation du territoire.
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 Pour la Mission Locale

 Poursuivre

les efforts réalisés pour l’accès à l’emploi et à la
formation et des jeunes accompagnés.
 Conforter la priorité donnée à la formation en alternance
(contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
 Enrichir l’offre de service en matière d’accès à la mobilité, la
santé, le logement.
 Mettre en place une dynamique de travail pour augmenter
les premiers accueils.
 Contribuer à la plateforme pour l’avenir et l’emploi des
jeunes de la région.
 Contribuer au volet emploi et formation du contrat urbain
de cohésion sociale.
 S’impliquer dans la mise en œuvre des nouvelles mesures
pour l’emploi annoncées en direction de la jeunesse.
 Contribuer à la mise en œuvre de l’Accord National Interprofessionnel.
 Contribuer à la plateforme de décrochage scolaire.

 Pour l’École de la 2e Chance

 Consolider

la montée en charge de l’école dans l’accompagnement de jeunes du territoire éloignés de l’emploi, vers
une insertion professionnelle durable.
 Accueillir 150 jeunes, maintenir 60% de placement à l’emploi
et diversifier les sources de financement en collectant la taxe
d’apprentissage.
 Utiliser les ressources interne d’Entreprendre Ensemble
pour enrichir l’offre de service de l’école.
 Accompagner l’ouverture du site de Boulogne-sur-Mer.
 Poursuivre le travail avec les entreprises et les acteurs socioéconomiques pour inscrire l’école dans le tissu local.
 Bénéficier du réseau des E2C pour qualifier l’offre de service.

Entreprendre Ensemble
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Avec tous nos remerciements à l’ensemble des
élus et des partenaires qui ont permis le développement de nos actions, ainsi qu’à l’ensemble
des équipes.
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