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Mesdames, Messieurs,
Cette assemblée générale de juin 2021 est particulière à plus d’un titre. Elle nous permet de clôturer une 
année 2020 exceptionnelle au regard des conditions sanitaires et de ses conséquences sur la santé, le 
développement économique et l’emploi.
Une partie du public, accompagné par notre association et particulièrement les jeunes, ont subi de 
plein fouet la précarisation économique, l’isolement et une série de ruptures scolaires, affectives et 
psychologiques.
Entreprendre Ensemble a connu en 2020, le changement d’un grand nombre d’administrateurs et de sa 
présidence. J’ai eu l’honneur d’être élue Présidente, le 18 septembre 2020, prenant la suite de notre ami 
Jean Yves FRÉMONT. Je tiens à saluer son implication et son bilan car Jean-Yves me laisse les clés 
d’une maison dont les performances sont excellentes et les fi nances sont saines.
L’année 2020 ne restera pas dans le classement des meilleurs exercices au niveau de l’emploi des 
jeunes et demandeurs d’emploi accompagnés dans le cadre du PLIE. Pour autant, les équipes ont dé-

pensé toute l’énergie nécessaire au maintien d’un service de qualité et de proximité. Les principaux objectifs conventionnels ont été 
atteints, le lien social maintenu et le lancement de DKLIC pour l’Emploi a été assuré.
Je tiens à saluer également, les équipes des Ressources Humaines et informatique qui ont permis à tous les salariés de pouvoir 
travailler à distance durant le second trimestre 2020 et d’accompagner les usagers en toute sécurité dans le respect des règles sani-
taires. 
Depuis l’assemblée générale du 18 septembre 2020, et l’installation du nouveau conseil d’administration, nous avons présenté les 
valeurs que nous allons défendre durant les prochaines années aux élus, partenaires et autres membres du conseil d’administration. 
Entreprendre Ensemble doit prendre un nouveau départ pour être un acteur de la résilience du territoire tourné vers l’avenir.
La PROXIMITÉ et la COOPÉRATION
Être à l’écoute des usagers, répondre aux besoins des publics et des entreprises et connaître les problématiques spécifi ques de 
chaque commune afi n de mieux y répondre passe par une prise en compte accrue la parole des usagers et le développement du travail 
partenarial. Le développement de la coopération entre les acteurs, l’animation locale et une communication adaptée permettront de 
répondre aux attentes des élus et des fi nanceurs.
Nous sommes au service des usagers, des entreprises et des partenaires. Entreprendre Ensemble est présente sur le territoire à 
travers les antennes de la Mission Locale et du PLIE. Je souhaite me voir proposer d’ici la fi n de l’année 2021 un projet social et par-
tenarial pour chaque antenne, chaque territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque et de la Communauté de Communes des 
Hauts de France.
La JEUNESSE, toute la JEUNESSE
En tant que Mission Locale de l’Agglomération Dunkerquoise, nous avons toujours accompagné les jeunes de 16 à 26 ans. Les enjeux 
liés à l’orientation professionnelle et à l’orientation scolaire des enfants nous amènent à proposer, avec l’ensemble des partenaires 
du territoire, une offre de services spécifi que pour les jeunes scolarisés. Que ce soit dans le domaine de la recherche des stages ou 
des emplois saisonniers dans le cadre des parcours de réussite, dans le domaine de l’organisation de réunions d’information pour les 
parents ou des voyages à l’étranger dans le cadre du programme ODYSSEE, les équipes d’Entreprendre Ensemble apporteront leurs 
réseaux et leurs compétences.
Le bâtiment de la Maison du développement sera la porte d’entrée pour l’ensemble de la population pour toutes les questions qui 
concernent la jeunesse, l’orientation professionnelle, la formation et l’emploi.
L’INNOVATION et l’AGILITÉ
Cette nouvelle période s’inscrit également dans la continuité de ce que Jean Yves FRÉMONT a impulsé. Entreprendre Ensemble porte 
l’innovation dans son ADN. Il est indispensable de poursuivre les démarches engagées et d’encourager les équipes à innover, notam-
ment dans le cadre de l’accompagnement des usagers.
Je suis très heureuse d’avoir pu porter la mise en œuvre des JOB LABOS ou de promouvoir les projets d’Ecoles de Production sur le 
Dunkerquois. Ces outils favoriseront la promotion et la formation dans les métiers porteurs.
Dans le cadre de DKLIC pour l’Emploi, dont le cahier des charges insiste beaucoup sur les expérimentations, nous avons d’ores et déjà 
ouverts le magasin « LA CAHUTE » dédié à la valorisation de la production locale des structures de l’Economie Sociale et Solidaire 
et de l’artisanat. Nous avons, en collaboration avec la CUD, la CMA et surtout DK BUS, lancé la géolocalisation dans les bus. Les 10 
jours de prestations en matière d’orientation professionnelle sont reconnus tant par les partenaires que les Demandeurs d’emploi et 
le réseau des développeurs de compétences est en train d’atteindre sa vitesse de croisière.
Entreprendre Ensemble est et restera un outil innovant chargée de répondre aux besoins des usagers quels qu’ils soient. Le respect, 
l’écoute, la proximité et la disponibilité sont indispensables dans nos métiers. En tant que Présidente, je serai garante de l’implication 
de l’ensemble des membres de l’équipe.
Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil d’administration qui m’ont fait confi ance et qui s’impliquent au 
sein de notre association. Merci également aux partenaires, entreprises et collectivités qui sollicitent notre association dans le cadre 
de leurs activités. Merci aux salariés de l’association pour leur implication, leur bienveillance et leur créativité au service de l’emploi.

Christine Decodts,
Présidente d’Entreprendre Ensemble

Rapport Moral
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Compte de résultat Part sur le total des charges

Les fi nances

Les chiffres 2020

Tableau des dépenses

20 520 €
d'excédent en 2020

10 712 000 €
(y compris FSE reçu au PLIE via ADULYS) 

Budget Global 

Mission Locale 

PLIE

MDE

E2C

Autres actions 

53% 

14% 

6% 

14% 

13%

PLIE

Mission Locale

95%

5%

Charges de personnel 
Charges externes 
Impôts et taxes 
Dotations d’exploitations
Charges exceptionnelles
Aides fi nancières octroyées
Fonds dédiés
Charges fi nancières
et impôts sur les bénéfi ces
Total

Etat 
CUO 
Conseil Régional NPDC 
ADULYS 
Ville de Dunkerque 
FSE et lnterreg 
Communes et C de communes
Pôle Emploi 
Département du Nord 
Taxe apprentissage 
Divers 

5 700 827
1 546 819 

526 880
240 090

88 245
-
-

2 033

70,34%
19,08%

6,50%
2,96%
1,09%

-
-

0,03%

5 793 007
1 660 285

529 992
274 122

21 682
22 703

909 707
3

62,89%
18,02%

5,75%
2,98%
0,24%
0,25%
9,88%
0,00%

35%
23%
11%
10%

2%
13%

1%
2%
1%
1%
1%

Analyse de la répartition 
des fonds reçus par l'association

Répartition du bugdet par Financeur

Fonctionnement
86,2%

2019 20192020 2020

Redistribution
13,8% 

8 104 984 100,00%9 211 500 9 211 500

La réforme de la comptabilité 
dans les associations
Avant d’analyser les éléments fi nan-
ciers de l’exercice 2020, il est impor-
tant de préciser que nous avons dû 
respecter les modifi cations légales 
applicables au 1er janvier 2020 en 
matière de comptabilisation des enve-
loppes de redistribution. Cette appli-
cation a eu pour conséquence d’aug-
menter sensiblement les dépenses 
et les recettes de l’association. Pour 
exemple, que ce soit les 150 000 € 
consacrés au fi nancement des permis 
de conduire dans le cadre de l’action 1 
permis 1 emploi ou les 100 000 € du 
fonds formation de la CUD à destina-
tion des contrats aidés sont doréna-
vant intégrés dans les charges et les 
recettes de l’association. Il en va de 
même pour le CLAP, les actions de for-
mation du PLIE…. En ce qui concerne 
les recettes, la totalité de la subvention 
de la CUD est inscrite dans les recettes 
de l’association.

Une année exceptionnelle
due à la situation sanitaire
Les subventions d’exploitation ont for-
tement progressé en 2020 pour passer 
de 7 600 100 € à 8 847 827 €. Au-delà 
de l’intégration des éléments de redis-
tribution, le plan de relance a eu des 
conséquences importantes au niveau 
des ressources. D’ailleurs, la part de 
l’Etat est passé de 30 % à 35 % du bud-
get total. DKLIC pour l’Emploi a égale-
ment démarré le 1er juillet 2020 et a 
participé à cette évolution.
Les autres fi nanceurs, que ce soit les 
collectivités locales, la Région ou l’Eu-
rope sont toujours aussi présents au 
moins en valeur absolue.
La crise sanitaire a eu des consé-

quences sur le niveau de nos activi-
tés et de nombreuses manifestations 
ou animations n’ont pas pu avoir lieu. 
C’est la raison pour laquelle une partie 
des fonds est reportée sur 2021 via le 
compte Fonds dédiés.
Durant toute cette crise sanitaire, nous 
avons maintenu les salaires en déve-
loppant au maximum le télétravail. La 
masse salariale a légèrement progres-
sé. Un poste a été crée tout en enregis-
trant 33 départs et 34 arrivées.
Les autres dépenses ont augmenté 
par le jeu des modifi cations des règles 
comptables en matière de redistribu-
tion. Pour autant, nous constatons des 
baisses de charge dans les domaines 
des déplacements, des dépenses d’ac-
tivités, de la sous-traitance, du person-
nel détaché, ou encore des services 
bancaires. Les postes liés aux coti-
sations versées aux partenaires, aux 
matériels liés à l’hygiène, aux produits 
d’entretien, aux petits équipements ont 
cru durant cette année 2020.

Un bilan stable 
alors que l’activité progresse
Concernant l’analyse patrimoniale de 
l’association, l’absence d’excédent si-
gnifi catif nous amène à constater une 
stabilité des fonds associatifs. L’aug-
mentation du niveau d’activité et des 
effectifs entraîne un besoin en Fonds 
de Roulement plus important. Il sera 
nécessaire de traiter cette question 
durant les prochains exercices. 
Le travail de suivi et de relance des 
conventions nous a permis de ga-
gner près de 900 000 € d’encaisse-
ments supplémentaires d’une année 
sur l’autre. Pour autant, cela ne se 
constate pas au niveau de notre tréso-
rerie. Nous avons simplement réussi à 
compenser ce besoin supplémentaire 

de fonds de roulement.
L’année 2020 est l’avant dernière an-
née du programme FSE 2014/2020 qui 
s’est prolongé d’une année supplémen-
taire. Les organismes intermédiaires, 
gestionnaire du FSE, devront solder 
l’ensemble des conventions sous 
peine de dégagement d’offi  ce. Nous 
espérons donc une accélération des 
paiements de l’ensemble des conven-
tions FSE des années 2017 à 2020.
La convention fi nancière entre la CUD 
et ADULYS nous permet de bénéfi cier 
d’un paiement rapide d’une partie des 
conventions du PLIE. Ce dispositif 
exceptionnel et unique en Hauts de 
France permet de maintenir des ni-
veaux de trésorerie acceptable dans 
les associations partenaires du PLIE.

2021 et 2022, des années
de changements profonds
Le changement de programme opé-
rationnel des Fonds Européens, la 
disparition d’ADULYS pour un nouvel 
organisme intermédiaire dont on ne 
connaît pas encore les contours, la 
généralisation de la Garantie Jeunes, 
les conséquences de la COVID dans 
les pratiques d’accompagnement et 
la création des jobs labos et écoles de 
production sont autant de projets qui 
auront des conséquences importantes 
pour notre association.
Notre agilité et notre créativité seront 
fortement sollicitées dans les pro-
chaines semaines et prochains et tout 
cela, dans un seul but, répondre aux 
besoins des demandeurs et des entre-
prises du territoire dunkerquois.

L’exercice 2020 se solde par un excédent de 20 520 € contre 8 307 € en 2019. Le budget 
de fonctionnement a dépassé la barre des 9 millions d’euros pour atteindre 9 232 020 € en 
recettes et 9 211 500 € en dépenses.
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Ressources 
Humaines

Une année marquée par la pandémie
L’année 2020 a été marquée par l’adaptation permanente au contexte sa-
nitaire en cherchant le juste équilibre entre la protection de la santé de 
nos salariés et l’accompagnement dû aux usagers au titre de notre mis-
sion de service public.

Plan de reprise et de continuité d’activité, organisation des services entre 
activité en présentiel et télétravail, mise en place de l’activité partielle, des 
arrêts de travail dérogatoires, management à distance, attention portée 

aux plus vulnérables, équipements de protection, aménagement des espaces pour garantir la sécurité de tous, 
salariés et usagers, tracing des cas Covid avérés ou suspectés afi n de rompre les chaînes de contamination, ont 
mobilisé le service Ressources Humaines tout au long de l’année.

Nous y sommes parvenus grâce à une adaptation permanente et à la mobilisation de tous.
La qualité des échanges avec les représentants du personnel durant toute cette période nous a permis de gérer 
la crise ensemble, d’affi  cher une réelle cohérence dans un contexte particulièrement anxiogène.
L’implication des managers aux côtés de leurs équipes et la mobilisation des équipes a permis d’assurer le meil-
leur service aux usagers et de garantir un lien social durant cette période.

165 salariés 
(soit 159 ETP)

5 793 007,33 €
Masse salariale

74/100
Index égalité 

femmes-hommes

79% de salariés 
en CDI

12 salariés passés en CDI 
au cours de l’année

24%
Taux de rotation de l’emploi

34 entrées / 33 départs

24% de salariés 
dont la rémunération

 a augmenté
2% de salariés promus

2.18 
Ratio écart de rémunéra-

tion entre les hauts 
et les bas salaires

1.98 sur l’effectif CDI

Dorothée Vermeulle : mana-
ger d’antennes, formation 
sophrologue

Depuis quelques 
années, je sou-
haite me former 
au métier de So-
phrologue. J’ai 
mobilisé mon 
CPF, bénéfi cié 
d’un cofi nance-

ment par l’association et fi nancé le 
reste. Je suis cette formation de-
puis 2 ans sur Lille, 3 jrs/mois sur 
mon temps personnel. J’ai intégré 
un groupe extraordinaire, toujours 
dans la bienveillance, l’entraide et 
la bonne humeur. Je suis formée 
par un institut de qualité avec des 
sophrologues expérimentés et 
passionnés. Formation et pratique 
demandent beaucoup d’investisse-
ment personnel mais cela en vaut 
vraiment la peine !
Dans le cadre de mon stage, je vais 
réaliser 12 séances avec un groupe 
de 5 jeunes du Club des diplômés. 
Je devrais engager prochainement 
cette animation, décalée par la crise 
sanitaire, et ainsi valider mon di-
plôme à l’issue de la soutenance en 
septembre 2021.
D’ici là, je souhaite animer quelques 
séances d’initiation notamment à 
la sophro rando, avec du public ac-
compagné par nos partenaires. Par 
ailleurs, je souhaite développer mon 
activité, dans un premier temps, sur 
mon temps libre et apporter mes 
nouvelles compétences bénévole-
ment auprès d’associations.

Florine Verlynde : formation 
d’assistante sociale en alter-
nance

J’ai toujours eu 
une fi bre sociale 
mais j’ai réelle-
ment découvert 
le travail social 
durant mon ser-
vice civique au 
sein de la Ga-

rantie Jeunes. Depuis deux ans 
et dans le cadre d’un contrat d’ap-
prentissage, je suis en formation 
d’assistante de service social sein 
de l’IRTS de Grande-Synthe.
La première année est consacrée 
à la formation avec un stage de 3 
mois. Les deux années suivantes, 
nous sommes plus en stage qu’en 
formation. Lorsque je suis au sein 
de l’association, je reçois les jeunes 
en entretien dans le cadre de la Ga-
rantie Jeunes.
A la fi n de la formation en juin 2022, 
différents domaines d’intervention 
m’intéresseraient :
- les jeunes de 16 à 25 ans, en mi-
lieu scolaire ou en recherche d’in-
sertion professionnelle ; ce sont 
pour moi les publics les plus en 
diffi  cultés face aux démarches ad-
ministratives ou recherches de lo-
gement
- être assistante sociale en milieu 
carcéral, dans le but de préparer la 
sortie des personnes incarcérées.
Je suis passionnée de musique 
(piano, guitare, chant). Ma seconde 
passion est le secourisme.

Laurie Sauvage : assistante 
de gestion, formation cava-
lier soigneur

Je viens en 
soutien admi-
nistratif auprès 
de l’équipe du 
d é p a r t e m e n t 
emploi : créa-
tion des offres, 
gestion des can-

didatures, lien avec les agences 
d’intérim belges, tenue à jour des 
différentes bases de données, … Je 
m’épanouie sur mon emploi actuel 
au sein d’Entreprendre Ensemble.
Je suis passionnée par les chevaux 
depuis toujours, je monte à cheval 
depuis l’âge de 9 ans et je possède 
3 chevaux. Depuis août 2020, je 
suis présidente de l’association « 
Refuge du Mont Blanc » située à 
Cappelle-Brouck qui a pour but de 
recueillir et sauver des chevaux 
victimes d’abandon, et de maltrai-
tance.
Dans le cadre de mon parcours 
emploi compétences, j’ai pu béné-
fi cier du fi nancement de la forma-
tion «  cavalier-soigneur » qui dure 
6 mois. Les cours théoriques se 
déroulent le soir et le week-end. La 
pratique se déroule dans le cadre 
de mon activité extraprofession-
nelle. Je suis suivie par un coach 
à distance.
Cette formation me permettra de 
développer mes connaissances 
dans le domaine de l’équitation et 
de développer mon association à 
moyen-long terme. 

La professionnalisation des salariés

54 salariés
ont bénéfi cié de 4 273.25 

heures de formation
(+344.30 heures de formation interne 
à l’utilisation des bases de données)

En 2020Chaque salarié bénéfi cie tous les deux ans d’un entretien professionnel, 
véritable temps d’échange entre le salarié et l’employeur pour étudier 
les perspectives d’évolutions professionnelles du salarié, notamment en 
termes de qualifi cation et d’emploi. Ces entretiens sont réalisés au sein 
de notre association par une équipe de référents dédiés volontaires, re-
nouvelée chaque année.
Ces entretiens permettent notamment aux salariés d’engager des projets 
de formation afi n de renforcer leurs compétences sur leurs postes de 
travail, de préparer une mobilité professionnelle ou de réaliser des pro-
jets personnels. Chaque demande individuelle fait l’objet d’une étude ap-
profondie, notamment sur la faisabilité du projet, la réalisation sur/hors 
temps de travail, les fi nancements possibles. 
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Alexandre Dubois, Responsable du Département Accompagnement 
Avec les 5 managers de proximité, les conseillers, chargés d’accueil et assistants administratifs, 
nous assurons l’accompagnement des personnes qui s’adressent à l’association.  Dans l’exercice 
du management, il est intéressant de pouvoir s’appuyer sur un cadre formatif et théorique pour 
nous aider à prendre de la hauteur et du recul dans notre positionnement avec les équipes.
Cette formation m’a apporté une notion essentielle : mieux se connaître soi pour mieux comprendre 
les autres et adapter sa communication dans un contexte de changement et dans les différentes 
phases de la vie professionnelle d’un salarié en situation de manager. Cela m’a aussi permis de 
mieux caractériser les situations qui doivent être gérées dans l’urgence, celles qui nécessitent da-

vantage de construction et de collaboration. L’adhésion de tous et la compréhension d’une démarche de transition est, 
au fi nal, capitale dans la mise en œuvre plus qualitative et plus rapide d’un projet.
Cette formation m’a permis d’y voir plus clair dans mes points de blocage et de retrouver du sens dans mon travail au 
quotidien dans la mesure où notre communication professionnelle est la clé de la réussite de nos projets collectifs.

Julia Procko, Manager de proximité Département Accompagnement
Je suis manager de proximité au département accompagnement sur les antennes de Coude-
kerque-Branche, Saint-Pol-Sur-Mer, Gravelines et Téteghem depuis août 2019. Il est impor-
tant pour moi de pouvoir me former régulièrement. De plus, la formation est le lieu idéal pour 
prendre de la hauteur sur nos pratiques quotidiennes et pour les mettre en question.
Le thème de cette formation était : «Manager une équipe dans le changement» ce qui me 
semblait adapté à notre association, qui est en perpétuelle évolution. La formation a eu lieu 
2 jours par mois de septembre à janvier 2021. Ce parcours est destiné aux directeurs de 
structures, leurs adjoints, responsables de secteurs et managers, pour : développer leur lea-

dership, interagir avec effi  cacité en situation diffi  cile, accompagner leurs équipes dans le changement, conduire 
effi  cacement des situations de transition.
Cette formation m’a permis de renforcer mes compétences managériales, d’appréhender la méthode process 
com et m’a donné les outils nécessaires pour accompagner au mieux le changement auprès de nos équipes.

Pascal Estievenart, Manager de proximité Service Statistiques 
Salarié de l’association depuis 1997, référent d’étape XXL puis conseiller, je suis chargé de projet 
au sein du département statistiques depuis 2007 et manager depuis 2014. Je gère l’analyse de la 
base de données de la Mission Locale, je forme et accompagne les nouveaux utilisateurs, je colla-
bore avec les référents IMILO de la région. Je suis passionné par la musique, trompettiste depuis 
31 ans au sein des bandes et bals du carnaval dunkerquois. J’ai évolué sur la fonction managériale 
au « feeling » en me basant sur ma personnalité et ma vision du management. Pour la suite de ma 
carrière, je veux poursuivre dans la coordination, l’animation d’équipes. 
Cette formation était donc l’opportunité pour moi d’approfondir mes connaissances / compé-

tences sur le sujet et d’avoir un regard externe sur ma façon d’aborder le rôle du manager et sur la manière dont mon 
équipe peut percevoir les méthodes / techniques que je mets en place au quotidien. Cette formation m’a permis de faire 
le point sur ma pratique, de vérifi er qu’elle était conforme aux attentes que l’on pouvait avoir d’un manager et d’identifi er 
les ajustements à effectuer. J’ai découvert de nouveaux outils pour faire face à certaines situations. Personnellement, 
cela m’a redonné confi ance en mes capacités à coordonner une équipe même si j’ai encore des points à améliorer… 
mais qui n’en a pas ? J’ai obtenu ma certifi cation et je suis assez fi er de moi.

Parcours managérial professionnalisant, avec certifi cation RSCH (10 jours)
Compétence certifi ée «Accompagner les individus et les équipes dans les situations de transition»
Objectifs de la formation : 
• Approfondir les techniques managériales et de gestion d’équipe
• Adopter une posture relationnelle adaptée aux collaborateurs et aux situations
• Collaborer effi  cacement avec son équipe pour soutenir la motivation et la performance
• Affi  rmer son leadership, transmettre une vision et donner du sens
• Interagir avec effi  cacité en situation diffi  cile et de confl it
• Gérer les résistances au changement et piloter une équipe dans l’incertitude
En 2020, 3 managers ont suivi la formation et validé la certifi cation, un groupe de 3 managers est constitué pour 2021.

Formation managériale :
«manager une équipe dans le changement» Informatique 

Communication

11

10 051 abonnés
Facebook

(augmentation de 33%)

86 vidéos
 sur Youtube

7 vidéos
métiers en 360°

1200
inscriptions en ligne

484
offres d’emplois

diffusées

3860
candidatures en ligne

Du télétravail pour tous et 
pour chacun
L’année 2020 fut une année 
particulière pour nous aussi.
La pandémie a bouleversé les ha-
bitudes de travail de chacun. Une 
semaine après l’annonce du confi -
nement, tous les salariés ont été 
capable de travailler et d’accéder à 
leurs données depuis chez eux.
Nous avons réussi ce travail 
grâce à une anticipation des 
nouveaux outils de travaux à 
distance et de notre nouvelle in-
frastructure récemment déployée.
Nous avons également utilisé nos 
postes publics pour équiper les 
salariés n’ayant pas de matériel 
informatique à leur disposition.
Nous avons déployé l’offi  ce 365 
et Teams pour l’ensemble des 
salariés. Des accès VPN ont 
été déployé pour tout le monde.  
Nous avons également développé 
de nouveaux outils et notre intranet 
continue sa mise à jour.

Une communication 
au service de l’usager
Une de nos tâche a été aussi de 
maintenir le lien avec le public 
via les réseaux sociaux et nos 
outils de communication (pu-
blications, newsletters, etc…).
Des vidéos 360° de présentation 
des métiers ont été tournées.
Ce fut aussi l’occasion de ra-
jeunir et de rafraichir notre rap-

port d’activité qui est aujourd’hui 
entièrement conçu en interne.
2020 c’est aussi le lancement de 
la communication autour du projet 
DKlic pour l’emploi.

Les chiffres 2020

Mise en place d’un plateau de tournage pour l’assemblée générale en octobre 2020
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Mission Locale

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 prend en compte les jeunes 
dans leur globalité et a pour objectif de leur apporter des réponses adaptées à l’ensemble des demandes 
formulées en termes d’accès à l’emploi, à la formation, à la santé, à la mobilité, au logement et aux loisirs. 

40 876
entretiens

réalisés

38 salariés
assurent l’accueil 

et l’accompagnement
(1 responsable, 5 managers, 
9 chargés d’accueil et 32 CIP

dont 5 en alternance)

10 antennes 
dont 7 en zone urbaine 
9 permanences

5574 
jeunes accompagnés

ont bénéfi cié d’au moins un entretien

1651
premiers accueil
(1822 en 2019, baisse de 9,4%)

2498
femmes

735
femmes

3076
hommes

916
hommes

307

386

719

236 Niveau I, II et III
(Études supérieures)

Niveau I, II et III
(Études supérieures)

Niveau V bis et VI
(sans diplôme)

Niveau V bis et VI
(sans diplôme)

Niveau V (CAP / BEP) Niveau V (CAP / BEP)

Non précisé : 36Non précisé : 3

Niveau IV
(Niveau BAC,obtenu ou non)

Niveau IV
(Niveau BAC, obtenu ou non)

287 contre 405 en 2018

1031
333 326

2482
2591

175
16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans
22-25 ans

18-21 ans

26 ans +

16-17 ans

1016

1744

2243

535

Les chiffres 2020

161 206
propositions

faites aux jeunes

10 065
mesures

emploi/formation

BELGIQUE
St-Pol/Mer

Ghyvelde

Uxem
Teteghem

Coudekerque
Branche

Zuydcoote
Bray-Dunes

Les-Moeres

Warhem
Hondschoote

Killem

Cappelle
la Grande

Armbouts-Cappel

Rexpoede

Esquelbecq
Wormhout Herzeele

Bambecque

Oost-Cappel

Ledringhem

Zegerscappel

Bollezeele
Merckeghem

Volckerinckhove

Broxeele

Lederzeele

Nieurlet

Grand Fort Philippe

Bourbourg

Grande Synthe

Dunkerque

Mardyck Fort-Mardyck

Leffrinckoucke

Un accueil de proximité

Un premier accueil immédiat est 
proposé aux jeunes par le char-
gé d’accueil qui reçoit leurs de-
mandes et  les accompagne dans 
l’utilisation des services proposés 
en accès direct au sein d’un es-
pace «ressources» comportant un 
espace documentaire, un espace 
offres d‘emploi et un espace in-
formatique. Après analyse de la 
demande, le chargé d’accueil peut 
orienter le jeune vers un Conseiller 
en Insertion Professionnelle (CIP). 
La refonte de notre site internet 
et notre communication sur les 
réseaux sociaux, nous ont permis 
de développer une pré-inscription 
possible à la Mission Locale en 
ligne. Une équipe de conseillers  

Un accompagnement de proximité,
global et personnalisé

Pour en savoir plus

scannez
le code

Voir la vidéo
L’accompagnement

Antenne EEDK

Mission Locale Dunkerque

Permanence EEDK

CUD (Communauté Urbaine de Dunkerque)

“ Proposer 
à chaque 
personne 

un parcours
sur mesure ” 

repérage nous permet également 
d’aller à la rencontre des jeunes qui 
ne nous connaissent pas.

Premier accueil et diagnostic 
Le diagnostic est un préalable 
à l’accompagnement. Ce temps 
d’échange avec le public permet 
de faire « un état des lieux » de sa 
situation à l’instant T, et ce, dans 
un climat de confi ance. Il s’agira 
au cours des échanges de faciliter 
l’expression de manière à poser et 
analyser les besoins, les problé-
matiques liées à son quotidien, 
sa santé, ses relations, sa forma-
tion, ses différentes expériences 
profession nelles, ses projets, ses 
envies, ses centres d’intérêts, ses 

forces, ses faiblesses. 
L’entretien de premier accueil et 
de diagnostic peut être réalisé sur 
plusieurs entretiens. Les grandes 
séries de questions permettant le 
diagnostic au sens de la Mission 
Locale ont été défi ni afi n d’outiller 
les conseillers en Insertion Profes-
sionnelle.

CCHF (Communauté de Communes des Hauts de Flandres)
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L’accompagnement 
L’accompagnement des jeunes 
est réalisé par des Conseillers en 
Insertion Professionnelle au sein 
des antennes d’Entreprendre En-
semble, la Mission Locale. Entre-
prendre Ensemble exerce une mis-
sion de service public de proximité 
reconnue par le service public de 
l’emploi et par le service public de 
l’orientation.  L’accompagnement 
permet de lever les freins en mobi-
lisant l’offre de service qui permet-
tra d’accéder à une étape emploi 
ou formation. C’est un accompa-
gnement, une écoute, une compré-
hension et un respect des valeurs 
de la personne, mais c’est aussi 
permettre à celle-ci d’accéder aux 
outils qui favorisent la co-construc-
tion de son autonomie.  L’accompa-
gnement doit prendre en compte le 
bénéfi ciaire dans sa globalité, iden-
tifi er ses demandes et ses problé-
matiques , diagnostiquer la mise 
en œuvre des étapes adaptées, 
proposer et partager avec le béné-
fi ciaire des étapes à mobiliser dans 
une posture professionnelle neutre 
et dynamisante.
Les étapes
Les étapes primaires : 
• Premier accueil et diagnostic 
• Remobilisation et découverte 
• Défi nition et validation du projet
• Acquisition de compétences 
• Accompagnement vers l’emploi
• Accompagnement dans l’emploi
Les étapes transversales : 
• Aides fi nancières
• Santé, mobilité, 
• Droits et aides administratives 
• Loisirs, sport, culture
• Logement
• Citoyenneté et volontariat

Les accompagnements de la Mission Locale
PACEA 
(24 mois)

Garantie Jeunes
(12 mois)

Conseillers emploi 
(IEJ 4 mois)

Parrainage
(6 mois)

E2C
(8 mois)

Cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes par les Mis-
sions locales. Il répond à un objectif de lisibilité et de simplifi ca-
tion et à la volonté des jeunes « d’arrêter de les mettre dans des 
cases ».

Accompagnement des jeunes en ateliers collectifs et entretiens 
individuels afi n de stabiliser leur quotidien et de construire leur 
projet professionnel.

Accompagnement réalisé par des conseillers spécialisés sur le 
champ de l’alternance visant l’accélération des retours à l’emploi.

Cet accompagnement vise à mettre en relation des jeunes avec 
des bénévoles actifs ou retraités dans l’objectif de trouver un em-
ploi ou une solution positive.

Accompagnement des jeunes sans qualifi cation ni diplôme dans 
un parcours individualisé de 8 mois afi n de développer leur projet 
professionnel et de les préparer à la vie active.

3 nouvelles antennes EEDK 
implantées en 2020 

Mars 2020 : une antenne implantée dans la BiB de Pe-
tite-Synthe, nous permettant d’expérimenter un parte-
nariat entre deux services publics de proximité. Cette 
antenne nous a permis de fusionner les antennes de 
Petite Synthe et de Dunkerque Sud.

Juin 2020 : l’antenne de Dunkerque centre s’est dépla-
cée du Quai des Hollandais vers la rue du Fort Louis et 
ainsi de bénéfi cier d’un espace de 300m² entièrement 
dédié aux demandeurs d’emploi et aux partenaires. Il 
s’agit d’un nouveau concept permettant d’adapter les 
lieux aux modes d’accompagnements des publics.

Octobre 2020 : implantation de l’antenne Mission 
locale de Grande Synthe au sein du Campus de la 
réussite.  Parce que les enfants et jeunes adultes de 
la ville sont l’avenir, la municipalité porte un projet in-
novant, entièrement dédié à leur réussite. L’objectif de 
fédérer nos actions autours des besoins des jeunes 
de Grande Synthe.

Inauguration de la nouvelle antenne de Petite-Synthe au sein des locaux de la BIB en octobre 2020

Les propositions
Les propositions faites aux jeunes 
lors des entretiens individuels sont 
répertoriées en 3 domaines et dé-
clinées en 7 thèmes.

Professionnel

Social

Vie sociale

124 556

10 217

26 433

Accès à l’emploi
Formation
Projet Professionnel

63 594
18 266
42 696

4 331
5 886

24 019
2 414

Logement
Santé

Citoyenneté 
Loisirs, sport, culture

Les mesures d’accès à l’emploi et à la formation
Le nombre total de mesures est de 8 487 mesures pour 3 650 jeunes 
Dont 7 106  emploi / formation pour 3 193 jeunes.

161 206 propositions
pour 6754 jeunes en 2020 

77 % de propositions 
de type « appui au projet pro-
fessionnel,  formation et accès 
à l’emploi »

6086

704

1020

469

208

Emploi 

Retour scolarité 
Formation

Immersion
en entreprise

Alternance

Caractéristiques des
jeunes accompagnés

45,1 % de femmes

50,2% de niveau inferieur 
ou égal au CAP /BEP

24,4% disposent d’un
logement autonome
(23,8% en 2019)

3,1% de mineurs
(4,8% en 2018 et 3,9% en 2019)

8,4 % ont un ou 
plusieurs enfants

39% ont le pemis 
de conduire 
(40% en 2018 et 39,5% en 2019)

36,1% possèdent
 un moyen de locomotion 
autonome (36,8% en 2019)

1651 jeunes ont intégré
 la Mission Locale

5574 jeunes
reçus en entretien

1- Les allocations Garantie Jeunes (fi nanceur : État) :
montant total de 3 060 967  € 
2- Les aides ponctuelles dans le cadre du PACEA (parcours contractuali-
sé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie)
ont concerné 2493 jeunes pour 432 383 € (aide à l’accès aux contrats de 
travail, aux contrats aidés, au volontariat, au PMSMP, au parrainage, à la 
candidathèque, à Equipe Ton Parcours, aides au logement, au sport et au 
bénévolat, primes liées à la crise du COVID…)
3- Les aides du FDAJ (fi nanceur : Conseil Départemental du Nord) 
se sont élévées à 32 750 € pour 350 jeunes 
(soit 8788 € de moins qu’en 2018 en raison d’une baisse des aides du Conseil 
Départemental au profi t des aides ponctuelles PACEA).

Les aides fi nancières

3 526 101 €
d’aides fi nancières

versées aux jeunes accompagnés 
par la Mission Locale

En 2020, les Aides fi nancières reversées aux jeunes (allocation, subsistance, transport, vêture professionnelle, 
mobilité, formation, projets d’utilité social ou de création d’entreprise, primes COVID…) ont été de  3 526 101 € en 
2020 pour  3 192 609 € pour 2019.

Obligation de formation
Depuis septembre 2020, la Mission Locale met en œuvre l’obligation de for-
mation et co-pilote la Platesforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs avec 
le Centre d’Information et d’Orientation afi n de trouver des réponses pour les jeunes mineurs décrochés du système 
scolaire. Un décret paru au Journal offi  ciel le 6 août 2020 défi nit les conditions qui doivent être réunies pour que cette 
obligation soit remplie, les motifs d'exemption ainsi que le rôle des missions locales chargées de sa mise en œuvre 
et de son contrôle.
L'obligation de formation est remplie lorsque les jeunes de 16 à 18 ans se trouvent :
• dans un parcours scolaire ou en apprentissage dans un établissement du second degré, y compris les établissements 

privés sous contrat et ceux de l'enseignement agricole, et de l'enseignement supérieur
• dans un parcours d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle ;
• en service civique 
• dans un emploi
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Répérage des jeunes

Le repérage fait aujourd’hui partie intégrante de l’accompagnement de la Mission Locale. Cette action, qui a 
démarré à l’automne 2018, nous a permis de développer une nouvelle façon de rencontrer les jeunes en allant à 
leur contact. Nous sommes aussi sortis de nos murs pour rencontrer nos partenaires et les aider à mieux com-
prendre notre offre de services.

260 jeunes répérés
167 entrées en accompagne-

ment renforcés (PACEA) 
32 entrées en Garantie Jeunes

39 actions de repérage
réalisées sur le terrain

18 cafés emploi 
243 personnes touchées

Plus de 40 partenaires 
en contact 

avec l’équipe repérage

Le repérage des jeunes est assuré par :
• La mise en place d’actions par territoire : des tournois sportifs, fo-

rums ou manifestations locales, création des cafés emploi dans les 
quartiers (18 en 2020), création d’une équipe de services civiques pour 
aider la mise en œuvre des actions avec le CIP repérage et pour tra-
vailler sur la fracture numérique.   Lien avec le projet PIC des centres 
sociaux ‘Combi FM’ : 59 personnes orientées vers la ML, 43 sont au-
jourd’hui accompagnées.

• Le développement d’actions en lien avec d’autres partenaires dans le 
domaine du social (foyers d’hébergement, éducateurs de prévention, 
équipes de liaison, centre sociaux, maisons de quartier, CAF, CCAS, 
resto du cœur, armée du salut …) Objectif : faire connaître notre offre 
de service et rencontrer des jeunes non connus.

• Le développement d’une communication spécifi que :  fl yers dédiés, 
kakémono, site internet eedk.fr, vidéos de présentation, projets réali-
sés sur les réseaux sociaux, repérage des publics en ligne. 

Depuis septembre 2020, le repérage des jeunes décrocheurs de l’éduca-
tion Nationale est réalisé par un conseiller ‘Obligation de Formation’ en 
lien avec la PSAD (plateforme de suivi et d’appui aux élèves décrocheurs) 
et le CIO. L’objectif est de savoir si les jeunes sont encore scolarisés et de 
prendre contact avec eux et afi n de leur proposer l’offre de service d’En-
treprendre Ensemble.
Le repérage sera, à partir de 2021, rattaché au projet 100% Inclusion/Dklic 
pour l’emploi porté par Entreprendre Ensemble afi n que cette thématique 
puisse être transversale à tous les services et pour un élargissement des 
publics repérés.

Du 1er septembre 2019
au 31 décembre 2020

Situation des 260 jeunes
demandeurs d’emploi accompagnés
en situation emploi 
(dont 16 CDD et 7 CDI)
jeunes en Service civique

retours en formation initiale
non professionnels
sans situation 
en formation 
(Programme Régional de Formation)
en alternance

141
40

31
11
11
10

9

7

Suivi sous 
main de justice

Cette action a permis au service 
public de l’emploi représenté par 
Entreprendre Ensemble de réali-
ser des permanences au sein des 
locaux partenaires justice du terri-
toire :
• Dans le service STEMO (Service 

Territorial Educatif de Milieu Ou-
vert) de la PJJ de Dunkerque.

• Dans le service UEAJ (Unité 
Educative d’Activités de Jour) de 
la PJJ de Dunkerque.

• Dans les services du SPIP (Ser-
vice Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation) de Dunkerque.

• Dans l’enceinte de la Maison 
d’Arrêt de Dunkerque.

Ainsi des actions concrètes visant 
l’insertion professionnelle ou la ré-
insertion professionnelle ont direc-
tement été proposées aux publics 
accompagnés ou incarcérés.
Cette action a également permis 
de renforcer les liens entre les dif-
férents partenaires et de dévelop-
per de nouvelles collaborations et 
de nouveaux projets réalisés en 
équipe pluri disciplinaire en lien 
également avec tous les conseil-
lers d’Entreprendre Ensemble. L’ex-
périence d’Entreprendre Ensemble 
appuyée par ses bases de données 
et sa rigueur administrative nous 
a donné une vision de l’activité et 
nous permet de mesurer ses ef-

Entreprendre Ensemble accompagne les publics sous-mains de justice en lien avec tous les partenaires concer-
nés sur le territoire. Une conseillère en insertion professionnelle est affectée à temps plein sur cette mission.

En milieu fermé  (partenariat avec la Maison d’arrêt) En milieu ouvert (partenariat avec le SPIP, la PJJ, l’UAEJ)

57 jeunes
accompagnés 

dont 11 issus des QPV
100% d’hommes

âge moyen : 21,5 ans

607
propositions

effectuées

2286
propositions

effectuées

122 jeunes
accompagnés 

dont 30 issus des QPV
91% d’hommes

âge moyen : 21,5 ans
dont 39 jeunes mineurs

fets grâce à des données chiffrées 
recueillies lors de chaque perma-
nence. Cette action a permis la 
prévention de la récidive et de la 
délinquance dont la prévention de 
la radicalisation.
Présentation du public cible : 
• Jeunes et adultes délinquants sor-

tant de prison
• Jeunes et adultes pourvus de nom-

breux antécédents judiciaires
• Jeunes de plus de 16 ans et adultes 

sans qualifi cation, ni diplôme
• Mineurs déscolarisés ou décro-

cheurs avec un suivi judiciaire
• Jeunes détenus préparant leur sor-

tie 
PJJ : Action en faveur des jeunes 
mineurs et des jeunes majeurs. 
Cette action a visé le développe-
ment de l’accompagnement indivi-
dualisé des publics pris en charge 
par l’UEAJ et le STEMO et néces-
sitant par sa complexité une prise 
en charge spécialisée et renforcée 
entre les partenaires.
Entreprendre Ensemble se déplace 
au sein des deux services de la 
PJJ afi n de favoriser la mobilisa-
tion d’un public en rupture avec 
les institutions et développer l’axe 
insertion professionnelle dans le 
parcours des jeunes. 
SPIP : Action en faveur des jeunes 
de 18 à 26 ans et des adultes de 
plus de 26 ans. Cette action a visé le 

développement de l’accompagne-
ment individualisé des publics en 
suivi judiciaire par le SPIP de Dun-
kerque (sous mains de justice) et 
nécessitant par sa complexité une 
prise en charge spécialisée et ren-
forcée entre les deux partenaires.
La référente justice se déplace au 
sein du SPIP de Dunkerque afi n de 
favoriser la mobilisation d’un pu-
blic en rupture avec les institutions 
et le monde du travail.
Une permanence hebdomadaire a 
été réalisée dans les locaux du SPIP 
de Dunkerque. 

Maison d’arrêt de Dunkerque : Ac-
tion en faveur des jeunes incarcé-
rés en maison d’arrêt de Dunkerque. 
Cette action a visé le développe-
ment de l’accompagnement indivi-
dualisé des publics pris en charge 
par la maison d’arrêt de Dunkerque 
et nécessitant par sa complexité 
une prise en charge spécialisée et 
renforcée entre les partenaires.
Entreprendre Ensemble s’est dépla-
cé au sein de la maison d’arrêt afi n 
de favoriser la mobilisation d’un 
public en rupture avec les institu-
tions et développer l’axe insertion 
professionnelle dans le parcours 
des jeunes. 
Des permanences sont réalisées 
en maison d’arrêt à raison d’une ou 
deux fois par semaine.
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Un service d’accompagnement renforcé

Les chiffres 2020

Attester chaque mois en suivi 
individuel des démarches 

et objectifs réalisés, et des 
ressources acquises pour ob-
tenir une garantie fi nancière 

de 492.57€/mois max

Signature d’un contrat 
d’engagement réciproque 
et d’un réglement intérieur 
engageant à respecter les 

obligations pendant 12 mois

15 conseillers
 dédiés à la Garantie Jeunes

748
jeunes entrés

dont 20.8 % issus des 
QPV pour 66 promo-

tions

1072 demandes 
instruites par 

Entreprendre Ensemble

3.7% 
de jeunes mineurs 
contre 6.2% en 2019

 3 060 967€
d’aides redistribuées

sous forme d’allocation 
mensuelle

104 jeunes diplômés
de Bac +2 et > ont intégré 
la Garantie Jeunes «Diplômés»

La Garantie Jeunes

Un accompagnement destiné 
aux jeunes de 16 à 25 ans, 

NEET, et ayant de faibles res-
sources dans le foyer dans 

les 3 derniers mois

1er mois en ateliers col-
lectifs pour déterminer un 

parcours vers l’emploi avec 
des phases de formations, 
PMSMP, rencontres, etc...

41% des jeunes
entrés en 2019 étaient
en emploi à leur sortie
de la Garantie Jeunes

 en 2020

Une Garantie Jeunes de Territoire fondée
sur le principe de « l’emploi d’abord » 
et sur des mises en situations professionnelles
Le déploiement de la Garantie Jeunes repose sur des partenariats locaux pour le repérage et l’accompagnement 
des jeunes. Elle s’inscrit dans un projet de territoire au service de l’emploi des jeunes, impliquant les acteurs locaux 
de l’insertion, de la santé, du logement, de la jeunesse, de la formation, de la justice et des collectivité territoriales.

Des lieux d’accueil et d’accompagnement bien identifi é 
sur le territoire 
• Une antenne Garantie Jeunes à St Pol sur Mer - l’Hôtel d’Entreprises 
• Une antenne à Rosendael spécifi que pour les jeunes diplômés (A par-

tir de BAC +2)
• Trois antennes Garantie Jeunes en zone rurale, à Wormhout, à 

Hondschoote et à Grand-Fort Philippe

Un accompagnement intensif et personnalisé pour un 
parcours dynamique 
Une période de mobilisation en collectif permettant :
• D’exprimer ses savoirs être et ses savoirs faire au service d’un projet 

professionnel
• De découvrir ou de renforcer sa connaissance de son environnement 

social et professionnel (Secteur associatif et économique)
• De développer ses outils et ses techniques de recherches d’emploi (Les 

services à distance sur internet, le CV…)
• D’accéder à des Périodes de Mise en Situation Professionnelle (PMSMP) 

et de formation
Des temps individuels tout au long du parcours permettant :
• De construire une relation de confi ance
• De valider le projet professionnel et les étapes de parcours
• De lever les freins en d’accompagnement
• De valoriser les réussites et de garantir une traçabilité des acquis
• D’accompagner et de suivre l’implication 

Pour en savoir plus

scannez
le code

Découvrez la Garantie 
Jeunes en vidéo
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Les Conseillers en Insertion Professionnelle de la Garantie 
jeunes accompagnement les jeunes sur des problématiques liées à la for-
mation et à l’emploi mais également sur d’autres aspects de la vie quoti-
dienne (le logement, la santé, les loisirs, le sport et la culture).

Pour assurer la réussite de cet accompagnement, ils mobilisent en fonc-
tion de la progression du jeune d’une part les départements ressources 
d’Entreprendre Ensemble (Emploi, Compétences et Entreprenariat) et 
d’autre part un réseau constitué d’acteurs appartenant à des structures 
spécialisées dans l’insertion sociale et professionnelle telles que :
• L’Unité Territoriale Pour l’Action Sociale
• Les structures d’actions éducatives
• Les centres de formation
• Les entreprises
• Les associations d’insertion
• Les Maisons de Quartier

À titre expérimental, une assistante sociale en contrat d’apprentissage 
située à l’Hôtel d’Entreprises travaille en lien avec les Conseillers en In-
sertion Professionnelle de la GJ. L’objectif étant de renforcer le travail par-
tenarial avec les Unités Territoriales Pour l’Action Sociale et d’intervenir 
sous forme de permanences sur les problématiques de la vie quotidienne.

Une garantie de ressources pour sécuriser le parcours
Une allocation :
• Forfaitaire mensuelle d’un montant de 497,01 € (Correspondant au 

maximum au montant forfaitaire du RSA, hors forfait logement).
• Dégressive jusqu’à 80% du montant mensuel brut du SMIC avec pour 

objectif d’inciter les jeunes à multiplier les expériences d’emploi, y com-
pris sur des durées courtes, ou de s’engager dans des actions de for-
mation, sans craindre une perte de ressources financières. 

Un règlement intérieur :
• L’attribution de l’allocation est validée au regard de la motivation et de 

l’implication des jeunes tout au long du parcours.
• Un contrat d’engagement et un règlement intérieur sont signés à l’in-

tégration reprenant entre autres, les modalités de l’accompagnement 
collectif et individuel, les droits et devoirs des jeunes et les procédures 
d’avertissements et de sanctions.

164 jeunes entrés en 2019 ont été exclus de la GJ.

Les objectifs clefs 
pour le jeune 

Être autonome dans les 
actes de la vie quotidienne

Développer sa propre
capacité à se mettre

en action

Maitriser les techniques 
de recherche d’emploi

Développer sa culture
professionnelle

“ Un accom-
pagnement
sur mesure
au service

des jeunes ” 

Nous avons développé davantage notre capacité d’adaptation afin de res-
ter disponible au service des jeunes.
Nous avons poursuivi les intégrations des jeunes en Garantie jeunes et 
maintenus nos services en présentiel et à distance (Téléphone, Visio, 
messagerie…) en individuels et / ou en collectif en fonction de l’évolution 
du contexte sanitaire.
Certains de nos locaux ont été réorganisé et le mobilier remplacé pour 
accueillir les jeunes répartis en sous-groupes et ainsi respecter les dis-
tanciations physiques. Enfin, nous avons mis à disposition des jeunes des 
kits d’hygiène (Masques, gel hydroalcoolique…) pour les entretiens indivi-
duels et les animations collectives.

Les antennes de proximités d’En-
treprendre Ensemble sont en 
contact permanent avec le CIO et 
la Plates-formes de Suivi et d’Appui 
aux Décrocheurs.
L’objectif est de renforcer et de dé-
velopper le partenariat pour préve-
nir le décrochage scolaire et favo-
riser le retour en formation initiale.
Une fiche de liaison est transmise 
au CIO, un contact est pris avec 
le psychologue de l’éducation na-
tionale de l’établissement dont 
dépend le jeune pour prévenir du 
décrochage si le jeune est toujours 
scolarisé, si le jeune n’est plus sco-
larisé l’accompagnement est pris 
en charge par Entreprendre En-
semble.
Les demandes pour intérger un 
mineur sur une phase Garantie 
Jeunes sont étudiées au cas par 
cas et sont accompagnées :
• De la fiche de liaison de l’Educa-

tion Nationale 
• D’un diagnostic approfondi et 

d’un argumentaire détaillé repre-

Une attention et une vigilance particulière pour l’intégration de mineurs

Le contexte sanitaire

“ S’adapter 
afin de rester 

disponible 
au service 

des jeunes ” 

Pour en savoir plus

scannez
le code

Découvrez la Garantie 
Jeunes en vidéo

nant l’accompagnement propo-
sé et l’impact sur l’évolution de 
la situation du jeune. 

• D’une immersion de 15 jours 
réalisée en amont de la pres-
cription, soit en entreprise, soit 
en OF ou en CFA sur un plateau 
technique.

Le projet professionnel doit être 
en adéquation avec l’âge du jeune. 
Des secteurs d’activité comme 
l’industrie, la boucherie, la méca-
nique, l’automobile et la couverture 
peuvent être plus difficiles à exer-
cer pour des mineurs au regard du 
droit du travail. En 2020, 28 jeunes 
mineurs ont intégrés la Garantie 
Jeunes.
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Ecole de la 2e chance

Les chiffres 2020

223
stagiaires accueillis
(moyenne d’âge de 20 ans)

17 salariés
formateurs et

équipe pédagogique

2 sites de formation
Coudekerque-Branche

Boulogne sur Mer

1 060 898 €
de buget annuel

91% des jeunes
sans expérience 
professionnelle

32% 
des stagiaires
issus des QPV

67%
des jeunes sortis en 2020
après la période d’essai, 
ont trouvé une solution

(64% en 2019)

1300
entreprises partenaires

Insertion professionnelle 
et sociale de jeunes en 

diffi  culté

Développement des 
partenariats avec

 les entreprises du territoire

Montée
en compétences

Accompagnement
du projet personnel et

professionnel du stagiaire

Travail en réseau 
avec l’ensemble des 

intervenants de parcours

Les Écoles de la 2ème Chance : un dispositif national

Les axes stratégiques de l’E2C Côte d’Opale

Pour en savoir plus

scannez
le code

Découvrez l’ E2C
 en vidéo

Dès 2010, L’E2C Côte d’Opale apporte des solutions concrètes de mise à l’emploi aux jeunes de 18 à 25 ans sans 
diplôme ni qualifi cation professionnelle. Portée par la Communauté urbaine de Dunkerque et le Communauté d’ag-
glomération du Boulonnais, elle rassemble les acteurs économiques ainsi que les représentants de l’Etat et de la 
Région des Hauts de France. L’Ecole de la 2ème Chance Côte d’Opale est cofi nancée par l’Union Européenne avec 
le Fonds Social Européen et l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes via l’opération « Accompagnement des jeunes 
NEET vers l’apprentissage ».

La réussite du projet professionnel des stagiaires passe par l’amélioration 
de la qualité de la formation. Pour ce faire, l’E2C Côte d’Opale cherche à 
améliorer durablement l’insertion professionnelle en proposant des par-
cours en adéquation avec les besoins de l’environnement économique.
Ainsi, 4 axes stratégiques ont été défi nis :
Axe 1 : consolider et pérenniser l’activité de l’E2C Côte d’Opale
Axe 2 : mettre en œuvre une pédagogie innovante
Axe 3 : améliorer la vie quotidienne des stagiaires, développer leur autono-
mie et leur citoyenneté 
Axe 4 : renforcer les liens avec les entreprises et les centres de formation
Lors d’un audit réalisé en octobre 2019, le label « École de la 2ème Chance » 
a été accordé pour 4 années supplémentaires. Il concerne les deux sites 
de l’E2C Côte d’Opale situés à Coudekerque-Branche et Boulogne-sur-Mer.

Une approche innovante pour
le développement des compétences

Les Écoles de la 2e Chance appartiennent à un réseau et respectent « La 
charte des Principes fondamentaux » selon les principes suivants :
• C’est une institution portée par les Collectivités Territoriales et Locales et/ou Consulaire, 

dont l’objectif est d’assurer l’insertion professionnelle et sociale de jeunes en diffi  culté,
• En partenariat étroit avec le monde de l’entreprise,
• Qui ne délivre pas de diplôme, mais vise à accréditer des compétences,
• Qui accompagne le projet personnel et professionnel du stagiaire,
• Qui travaille en réseau avec tous les acteurs intervenant auprès de leurs publics.
Le Réseau E2C France compte 135 sites-écoles dans 12 régions, 59 dé-
partements et 5 ultrapériphériques. En 2020, 14 188 stagiaires ont été 
accueillis sur l’ensemble du territoire, soit une diminution de 10%. D’une 
moyenne d’âge de 20 ans, les jeunes sont issus à 28% des quartiers Poli-
tique de la Ville. Au niveau national, 60% des jeunes ont trouvé un emploi 
ou une formation en 2020. Le réseau E2C Hauts de France compte 6 E2C 
qui gèrent 15 sites et qui ont accueilli 1 678 jeunes en 2020 avec un taux 
de sortie positif de 59%.

“ Développer 
l’autonomie 

des stagiaires
pour favoriser 
leur insertion” 
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L’approche par compétence : vers la conquête de l’autonomie

Remise de Bourses par la FNDT

Le fonctionnement de l’E2C se 
base sur celui d’une entreprise. 
Chaque stagiaire signe un contrat 
d’engagement de 10 mois qui pré-
voit une période d’essai de 4 se-
maines. C’est pour la plupart, le 
premier contrat signé, « comme un 
contrat de travail ». C’est aussi 50% 
du parcours en entreprise.
Les E2C permettent à chaque sta-
giaire de prendre conscience de 
ses qualités et ses compétences
afi n de dégager des pistes de réus-
site. L’approche par compétences 
développée par les E2C s’inscrit 
dans un processus global d’éman-
cipation et d’autonomisation du 
stagiaire. Ce processus s’appuie 
sur l’apprentissage par l’activité,
la mise en évidence systématique 
des acquis développés tout au long 
du parcours, la valorisation des 
réalisations et des compétences 
démontrées. L’APC se veut centrée 
sur «l’expérience des stagiaires». 
L’activité et l’analyse de l’activité 
prennent donc un sens central. Il 
s’agit «d’apprendre en faisant» 
et de permettre au stagiaire de 
prendre conscience de ses acquis, 
de s’approprier les savoirs néces-

La Fédération nationale des déco-
rés du travail a décidé de soutenir 
2 stagiaires des Ecoles de la 2ème 
Chance en leur versant 100€ afi n 
de faciliter leur mise à l’emploi.
Ces bourses ont été remises à Thais 
et Aline pour leur mérite et leur 
engagement dans leur recherche 
d’emploi : Thais a signé chez Alter-
nafl ex un contrat d’apprentissage 
Infographiste et Aline va démarrer 
un CDD de 6 mois Chez Capdune.

saires à l’exercice de ses compé-
tences. Le parcours E2C intègre 
des projets sociaux, culturels, 
sportifs et citoyens.
Différentes actions complètent le 
parcours des jeunes :
• « Je me soigne » en partenariat 

avec la CPAM : réalisation d’un 
bilan de santé gratuit et partici-
pation aux ateliers alimentation 

• « Je m’entretiens » : pratique 
sportive et atelier alimentation 

• « Je prends confiance en moi » :
travail de l’estime de soi avec 
l’intervention de professeurs 
de théâtre, de socio-esthéti-
ciennes, de coiffeuses et de so-
phrologues 

• « Je développe ma mobilité » :
initiation au code de la route 

• « Je gère mon budget » : ac-
compagnement des jeunes 
dans la gestion quotidienne de 
leurs fi nances (avec la participation 
du Crédit municipal de Boulogne-sur-
Mer, de la Banque Postale à Dunkerque, 
et de la Fondation Cetelem à Lille)

• « Je valorise mon profi l » : éla-
boration d’un CV Vidéo

L’E2C en mode confi né

Phase 1
17 mars au 20 mai 2020 - Formation à distance
Pour l’équipe : Télétravail pour l’ensemble de l’équipe E2C des 2 sites
Puis les stagiaires : 3h/jour de travail et un entretien d’accompagnement 
quotidien avec formateur soit 100h de formation à distance sur la durée du 
confi nement.
Mise en place d’une fi che de suivi d’activité des stagiaires + validation des 
compétences acquises durant le confi nement
Nombre jeunes suivis : 65
Nombre d’entretiens téléphoniques réalisés : 2603
Taux de contact par jeune : 40

Phase 2
Depuis le 30 octobre - Formation en présentielle
L’E2C est restée ouverte avec des temps ponctuels de FOAD afi n de respec-
ter les capacités d’accueil autorisées
Emmaus Connect et SFR se sont mobilisés et ont fait un don de matériel et 
de connexion internet qui a permis à nos stagiaires de pouvoir poursuivre 
leur formation en ligne en cette période de crise sanitaire.

Les entreprises au cœur du
dispositif de l’e2c Côte d’Opale

La Fondation Carrefour: Act for green
Conception jeu de plateau sur le déve-
loppement durable, découverte des mé-
tiers de l’environnement et de ceux de 
l’imprimerie lors de la visite de l’entre-
prise PACAUD où le jeu a été imprimé.

L’objectif de l’Ecole de la 2ème Chance est 
l’insertion durable dans l’emploi. L’entre-
prise doit être naturellement et impérati-
vement associée à cette démarche. 
Le portefeuille compte à ce jour plus de 
1200 entreprises dont près de 100 sont « 
partenaires ». Une entreprise partenaire 
est une entreprise qui, au-delà de l’accueil 
des jeunes en stage, s’implique dans la vie 
de l’école.

A l’E2c Côte d’Opale, les entreprises et les organismes de formation inter-
viennent à tous les étapes clés du parcours de formation :
• dès la sélection des jeunes à l’entrée de l’école. Chaque jury de positionne-
ment compte systématiquement un responsable d’entreprise, soit l’équiva-
lent de 15 jours,  20 entreprises et 5 centres de formation mobilisés ;
• lors la validation des projets professionnels en participant à chacun des 
jurys mis en place à cet effet, soit l’équivalent de 25 jours, 20 entreprises et 5 
centres de formation mobilisés  ;
• lors des périodes de stages en entreprise qui représentent 50 % du temps 
de formation. Il y a eu plus de 400 stages réalisés ;
• Près d’une cinquantaine de rencontres avec des entreprises et organismes 
de formation ont eu lieu, via des visites, des découvertes métiers et des dé-
jeuners d’entreprises ;
• 1 semaine de l’alternance a été organisée sur chacun des sites.

Les actions phares

Répartition des 67 %
de sorties positives 
par type de contrat

L’e2c Côte d’Opale, un outil au service de l’insertion 
professionnelle et sociale

Angélina, en CDD chez Biocoop
« L’E2C m’a apporté pas mal de connaissances, 
savoir me comporter en entreprise. J’ai trouvé 
un emploi. Je viens de démarrer un CDD comme 
hôtesse de caisse à BIOCOOP Saint Martin Bou-
logne. Je veux continuer mon poste pour arriver 
à un CDI et pouvoir envisager l’achat d’une voi-
ture, la location d’une maison, m’installer vraiment 
dans la vie. L’E2C en un mot pour vous ? AIDE »

E2C on the beach 
Organisation d’une journée plage pour 
l’ensemble des E2C des Hauts de France 
pour les 10 ans de la Côte d’Opale
Concours Je fi lme ma formation 2020
Les stagiaires de l’E2C Côte d’Opale ont 
réalisé une vidéo pour la participation au 
concours «Je fi lme ma formation 2020» 
et ont remporté le bronze.

Fondation SNCF
Lancement du projet TER, Train emploi 
réussite, un projet qui permettra la réa-
lisation d’une exposition sur les gares 
des Hauts de France tout en travaillant 
sa mobilité.
Fondation Edith Cresson - Musique, 
vecteur du vote citoyen
Conception d’une campagne de com-
munication pour insister les jeunes à 
voter, création de musique électronique, 
clips vidéos et supports de communica-
tion J’ai le Choix, J’ai le Droit, J’ai le Vote



Entreprendre Ensemble - Rapport d’activité 2020

27

Entreprendre Ensemble - Rapport d’activité 2020

26

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

2882 personnes
accompagnées par le PLIE

(3361 en 2019)
dont 

2625 adultes et 257 jeunes

17,8 conseillers
équivalents temps plein

assurent l’accueil 
et l’accompagnement

17 lieux
d’intervention

Les chiffres 2020

4643
contrats de travail 

ou 
entrées en formation

895
sorties du PLIE

(1384 en 2019)
dont 

371 sorties positives
et

524 sorties 
pour autres motifs

856
entrées en parcours

d’insertion en 2020

52%
femmes

91%
ont plus de 26 ans

69%
≤ Niveau V (CAP, BEP)

Allocataire RSA 343
79

540

74

284

Jeunes en diffi  culté

Demandeurs d’emploi 
longue durée

Travailleurs handicapés

Habitants des QPV

48%
hommes

36 919
propositions

(42 085 en 2019) 
dont 

71% de propositions 
professionnelles

BELGIQUE
St-Pol/Mer

Ghyvelde

Teteghem

Coudekerque
Branche

Bray-Dunes

Les-Moeres

Cappelle
la Grande

Gravelines

Loon-Plage

Grand Fort Philippe

Craywick

Bourbourg

St Georges
sur l'Aa

Spycker

Grande Synthe

Dunkerque

Mardyck Fort-Mardyck

Leffrinckoucke

Zuydcotte

Antenne PLIE

PLIE de Dunkerque
Communauté Urbaine de Dunkerque

Le territoire d’intervention du PLIE 
est la Communauté Urbaine de 
Dunkerque. 16 villes, sur les 17 
villes qui composent la CUD, ad-
hèrent au PLIE; les personnes en 
diffi  culté d’insertion profession-
nelle de ces 16 communes ont ain-
si accès aux services du PLIE.

Le territoire d’intervention

Un dispositif au service du territoire

Un dispositif au service du territoire
Impulsés par les collectivités locales, ici la Communauté Urbaine de Dun-
kerque, et régis par un protocole d’accord, les PLIE,  plates-formes parte-
nariales 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 “ex-
clues” du marché du travail, des parcours d’insertion professionnelle in-
dividualisés dont le but est l’accès à “un emploi durable” (CDI, CDD de 
plus de 6 mois ou formation qualifi ante)

•  Organiser un accompagnement individualisé de proximité assuré par un 
référent unique

• Développer une ingénierie fi nancière et technique pour le développement 
d’actions d’insertion professionnelle

• Mobiliser les partenaires institutionnels et les entreprises du territoire

Les propositions faites aux publics
Les propositions faites au public par les équipes de Conseillers en inser-
tion Professionnelles lors des entretiens individuels sont répertoriées en 
7 thèmes : emploi, formation, projet professionnel, logement, santé, ci-
toyenneté, loisirs sport- culture. 
En 2020,  36 919 propositions ont été faites aux publics accompagnés 
(42 085  en 2019) parmis lesquelles 71% de propositions professionnelles 
(accès à l’emploi / formation / projet professionnel). 
En 2020, le nombre moyen de propositions est de 15 propositions par 
personne en parcours et par an.

Les publics cibles du PLIE

Les demandeurs d’emploi
de longue durée

Les allocataires du RSA socle 
soumis aux droits et devoirs

Les publics issus des quartiers 
“politique de la ville”

Les personnes handicapées

Les jeunes en diffi  culté 
d’accès à l’emploi
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Les sorties positives 

Les fi nancements du PLIE 

Les sources de fi nancement Utilisation des fonds en 2020 Répartition des fonds affectés aux 
actions à destination des publics

Les accès à l’emploi et à la formation 

Le nombre de sorties positives a baissé de 129 en 2020 (500 en 2019). 
Notons une hausse des contrats en alternance, une forte baisse des 
contrats intérimaires de longue durée. Le nombre de création d’entreprise 
a quant à lui triplé en un an.

Dans le cadre de sa mission pour la construction de parcours vers l’emploi, le PLIE fi nance une offre de ser-
vices complémentaire au droit commun pour l’insertion des publics en diffi  culté. Depuis début 2015, il s’appuie 
pour cela sur l’organisme intermédiaire pivot ADULYS, chargé de la redistribution des fi nancements.
En 2020, le budget à disposition s’est élévé à 2 254 055,81€ avec une surprogrammation de manière à consom-
mer l’intégralité de l’enveloppe.

Intérim longue 
durée 8%

1272 1890

2020 2019

1731 3087

4643 7020

373 744

1267 1299

Emploi 
(CDD, CDI, alternance, création d’entreprise)

Contrats intérimaires

Nombres de mesures

Formation

Contrats en Atelier Chantiers 
d’Insertion, Entreprise d’In-
sertion, Association intermé-
diaire, Contrats CAE

En 2020, on enregistre, 4643 contrats de travail ou 
entrées en formation  (7020 en 2019)

Typologie des 303 sorties 
en contrat de travail

371 sorties positives

303 contrats 
de droits privés (81,6%)

13 création
d’entreprise (3,5%)

55 formation
qualifi ante (14,8%)

CUD et Collectivités : 36.98%

Conseil Départemental du Nord : 5.32%

Région des Hauts de France : 6.43%

Fonds Social Européen : 51.27%

Animation du PLIE : 18.63%

Actions à destination 
des publics : 81.37%

Accompagnement de parcours : 38.49%

Insertion par l’Activité Economique : 41.81%

Emploi : 14.48%

Autres actions 
(levée des freins à l’emploi) : 5.22%

CDI 33%

CDD 51%

Alternance 8%

Nous avions enregistré une forte baisse des étapes 
en mesures en 2020 
La crise de la COVID a bien évidement eu des consé-
quences sur l’économie locale et les demandeurs 
d’emploi ont été fortement impactés. Notons que le 
volume des contrats aidés est resté stable mais les 
contrats intérimaires ont presque chuté de moitié.

4643
contrats de travail 
ou 
entrées en formation

La Maison de l’emploi

Les PMSMP : Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
L’Immersion est utilisée pour les 
jeunes suivis par la Mission Locale, 
la Garantie jeunes. C’est aussi une 
mesure que nous utilisons pour les 
participants du PLIE principalement 
préalables aux recrutements. Un ou-
til utilisé et en développement pour 
aider les publics et les entreprises à 
mieux se connaitre et aller au-delà 
du simple CV.

Son rôle est d’aider à la mise à l’emploi des personnes accompagnées 
par Entreprendre Ensemble, mais aussi d’accompagner les entreprises du 
bassin sur leurs problématiques RH et particulièrement dans leurs recru-
tements.
En 2020 nous avons lancé une nouvelle modalité de recrutement en orga-
nisant un processus sur les métiers en tension avec des réunions d’infor-
mations collective en présence des recruteurs 
et une batterie de tests sur la mesure des apti-
tudes. Lors du 2ème semestre cette organisa-
tion a été mise dans le processus #MOVE du 
PIC 100% Inclusion « DKlic pour l’Emploi » dont 
nous sommes lauréats depuis juillet 2020.
Depuis septembre 2020 est mis en place une 
équipe de Développeurs de Compétences 
qui sont en contact avec les entreprises et re-
montent les besoins de main d’œuvre particu-
lièrement en tension pour créer des démarches 
DKlic pour l’Emploi #MOVE, de plus leur rôle est 
d’avoir une approche par compétences et pas 
forcément par qualifi cation.  

396
offres

869
postes

3167 
candidatures 

traitées

201
candidats 
recrutés

Les chiffres 2020

La Maison de l’Emploi avec l’ensemble de ses dispositifs a participé à la 
mise à l’emploi de plus de 1200 personnes en 2020 avec plus de 1000 entre-
prises du territoire en contact sous une forme ou une autre.

399
PMSMP

(398 personnes)

342
entreprises

69
contrats
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Proch’Emploi

593
entreprises prospectées 12 jeunes 

ont participé à 
2 circuits courts

156
entreprises visitées

175 
offres détectées 

(CDI, CDD, alternance)
164 hors numéro vert, 11 via numéro vert

146
entretiens

de recrutement en entreprise

94
offres pourvues

22 CDI, 46 CDD, 
20 contrats d’apprentissage

6 contrats de professionalisation

Rencontres
jeunes/entreprises

Entreprises

Offres d’emploi

9 chefs 
d’entreprises

5 entretiens

7 solutions

Des résultats relativement stables dans un contexte de crise sanitaire.

Proch’Emploi Flandre Dunkerque :
la plateforme territoriale en lien avec les entreprises

Proch’Emploi Flandre Dunkerque :
la plateforme territoriale en lien avec les entreprises
En collaboration avec les entre-
prises du territoire, la plateforme 
territoriale Proch’Emploi a plusieurs 
missions.

Collecter des « offres ca-
chées » dans les TPE-PME
Dans un premier temps, le chef 
d’entreprise appelle le numéro vert 
Proch’Emploi. Suite à cette pre-
mière prise de contact, une ren-
contre est organisée au sein de 
l’entreprise. Celle-ci a pour objec-
tif de cerner les besoins réels de 
l’employeur et les spécifi cités liées 
à l’environnement de travail. Enfi n, 
les demandeurs d’emploi présélec-
tionnés et l’entreprise sont mis en 
relation.

Mobiliser des « chefs de 
fi le métier »
Les dirigeants d’entreprise ou 
DRH sont les ambassadeurs de 
Proch’Emploi. Ils ont pour mission 
de promouvoir leurs métiers et 
créent une véritable synergie en fa-
veur de l’emploi sur leur territoire. 

Animer des «circuits-courts» 
Tous les deux mois, des réunions 
informelles et conviviales sont or-
ganisées entre jeunes demandeurs 
d’emploi et chefs d’entreprises. Les 
objectifs de ces rencontres sont 
d’instaurer un dialogue constructif 
permettant aux jeunes de deman-
der conseil auprès des employeurs, 
mais aussi de constituer un réseau 
de professionnels pouvant les ac-
compagner. 

Agriculture et pêche, espaces 
naturels et espaces verts

Commerce, 
vente et grande distribution

Construction, bâtiment
et travaux publics

Hôtellerie-restauration tourisme 
loisirs et animation

Industrie
Installation et maintenance

Santé

Services à la personne 
et à la collectivite

Support à l’entreprise
Transport et logistique

19

37

14

29

11
14
2

26
12
11

Répartition des 175 offres 
detectées par secteur

Répartition des 175 offres detectées
par type de contrat

Répartition des postes 
sur le marché caché 
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L’alternance

Pour en savoir plus

scannez
le code

Consultez 
le livret alternance

Plus d’une trentaine d’actions ont été proposées en 2020 pour faire découvrir l’alternance, préparer les publics 
au marché de l’emploi et activer les réseaux afi n de collecter les offres d’emploi en alternance,
Plus de 400 jeunes suivis par Entreprendre Ensemble ont signés un contrat en alternance.
La majorité des partenaires de la formation du territoire reconnait le travail de qualité réalisé par les équipes 
d’Entreprendre Ensemble sur le développement de l’alternance.

Le Guide de l’alternance
Qu’est-ce que l’alternance ?
Question essentielle à laquelle le guide répond.
Réactualisé en 2020, celui-ci reprend le contexte général des modalités 
de l’alternance. Ce guide sert de synthèse pour les publics et Conseillers 
et nous le retrouvons dans les principaux lieux d’accueil du territoire.

Forum Alternance Garantie jeune 
Le 21 février, 4 centres de formation du territoire spécialisés dans le com-
merce et la restauration ont rencontré plus de 70 jeunes en étape GJ. L’ob-
jectif était principalement d’informer dans un premier temps les jeunes 
sur les parcours en alternance disponibles dans une multitude de métiers 
et de les inviter à visiter les centres de formation pour construire leur par-
cours vers l’alternance.

Le Dk job ’on line 30 juin et 1er juillet
Cet évènement virtuel a remplacé le Dk job alternance 
initialement prévu au Kursaal le 1er avril 2020
• 62 stands répartis dans 12 thématiques 
• 213 offres d’emploi collectées (hors job board) 
• 865 visiteurs (703 jeunes et 162 adultes) 
   ont participé au Dk job on line.

Perspectives 2021
• Intégration du dispositif Alternance au Département Développement 

des Compétences
• Mise en œuvre du planning des actions de promotion de l’alternance 

en synergie avec les DK et les équipes de ce Département.
• Mise en œuvre de la deuxième édition Dk job On line 19 mai 2021
• Le contexte sanitaire limite pour le moment la tenue d’événements 

importants (DK job alternance notamment)
• Mobilisation du PRIF (Proch’Info Formatio,) et du PIJ (Point Informa-

tion Jeunesse) sur le sujet

Quelques actions mises en œuvre en 2020 

Les Clauses Emploi sont identi-
fi ées comme guichet unique de 
la clause d’insertion sur le terri-
toire de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque et une partie de la 
Communauté de Communes des 
Hauts de Flandre. 
Facilitateur des Clauses Emploi 
sur le bassin dunkerquois, Entre-
prendre Ensemble a poursuivi son 
investissement dans l’utilisation 
de la commande publique comme 
levier d’emploi local grâce au dé-
veloppement continu de la Clause 
Sociale.Notre structure se posi-
tionne comme l’intermédiaire entre 
les donneurs d’ordres et les entre-
prises attributaires des marchés.
Malgré la crise sanitaire liée à la 
COVID19, le secteur du BTP a 
maintenu son activité. L’impact 
de la fermeture momentanée des 
chantiers au plus fort de la crise a 
été assez limité sur les résultats de 
la clause insertion en 2020. 

Pour en savoir plus

Consultez
 le fl yer Clauses

Les Clauses

25
donneurs d’ordres

235 personnes
dont 89 habitants QPV

158 marchés
ont fait l’objet 
d’une clause

379
contrats signés

80 entreprises
attributaires

70 361
heures réalisées

Les chiffres 2020

Parcours réussi
Mr Jérôme D. de Grande Synthe,  inscrit au PLIE le 1/10/2018, après 4 ans 
d’inactivité dut à des problèmes personnels. Il avait un niveau CAP coffreur 
en apprentissage et percevait le RSA. Contrat en CDDI du 1/04/2019 jusqu’au 
30/09/2020 à la Régie de Quartier de Grande Synthe. Pendant le contrat, il 
effectue une formation en bardage, les habilitations électriques et « mon-
tage échafaudages » ainsi que des immersions en coffrage et maçon VRD. 
Intégration à la candidathèque le 17/01/2020 avec le souhait de reprendre 
le coffrage. Il est positionné par sa conseillère candidathèque sur une mis-
sion intérim d’aide coffreur le 07/10/2020 avec GCC sur le chantier NPNRU 
de Partenord à Gde Synthe. Toujours en poste, à priori jusqu’au 30/04/2021, 
nous espérons une proposition de CDI.

Après une progression constante 
depuis 2017 avec 96 000 heures 
d’insertion en 2019, l’année 2020 
marquée par la fi n des grands 
chantiers du Dunkerquois à l’ex-
ception de celui du Stade Tribut et 
le démarrage de ceux du Nouveau 
Programme National de Renouvel-
lement Urbain (NPNRU), a néan-
moins vu la réalisation de plus de 
70 000 heures d’insertion.
Avec le véritable démarrage du 
NPNRU en 2020, ce sont près de 6 
000 heures d’insertions qui ont été 
réalisées qui ont profi té à 33 de-
mandeurs d’emploi dont 20 habi-
tants des Quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville. Au total, ce 
sont 89 demandeurs d’emploi habi-
tants de ces quartiers prioritaires 
qui ont travaillé grâce à la clause 
insertion en 2020.
Avec le NPNRU sur le territoire, ce ne 
sont pas moins de 170 000 heures 
de clauses insertions qui sont at-
tendues dans les 7 prochaines an-
nées au bénéfi ce majoritairement 
des habitants des 4 quartiers Poli-
tique de la Ville sur les communes 
de Dunkerque Petite-Synthe, Saint 
Pol sur Mer, Grande Synthe et Téte-
ghem Coudekerque Village. 
Enfi n, la clause insertion s’est dé-
veloppée dans le cadre du sou-
tien du Conseil Départemental aux 
communes comme Loon-Plage ou 
Bourbourg.  

Les Clauses Emploi
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GPECT

La Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences Territoriale

Les plans d’actions
En réponse aux besoins identifi és dans les entreprises, à l’initiative 
d’Entreprendre Ensemble ou en collaboration avec les partenaires :

• Accompagnement des entreprises pour la création du Plan de Reprise 
d’Activité avec 12 entreprises de l’ESS ou de l’Economie Classique ont 
été accompagné par le cabinet Fidal pour valider leur Plan de Reprise 
d’Activité.

• La mise en place des premiers DKlic 

Cette action permet, grâce à une campagne de «captage d’informations», un 
recueil d’information en entreprises sur la base d’un questionnement large (ac-
tivités, métiers, RH, formation, projets de développement).
Les secteurs étudiés depuis 2018 sont des secteurs en développement mais 
aussi en tension de main d’œuvre sur le Dunkerquois comme chez nos voisins 
Belges. En effet, depuis 2018 grâce au projet compétences sans frontières, les 
entreprises de la Flandre occidentale font l’objet de cette campagne. 
En 2020, nous avons pu interroger une trentaine d’entreprises Dunkerquoises 
comme de la Flandre Belge des secteurs : 
- Transport/logistique 
- Agroalimentaire  
- Services aux entreprises, sécurité et nettoyage principalement, 
commerce de gros
- autres secteurs en Belgique : restauration, installation ventilation naturelle et 
de protection solaire, travail du bois

Ces rendez-vous en et enquête des entreprises ont permis :
• d’approfondir la connaissance des secteurs d’activité visés (déjà l’ob-

jet d’un captage les années précédentes), 
• d’apporter des réponses au cas par cas aux entreprises (les mesures 

pour l’emploi et la formation mobilisables, la mise en lien avec des 
acteurs locaux pour la recherche de locaux par exemple …),

• de comprendre les pratiques de recrutement et les besoins propres 
à chaque secteur,

• de recueillir des offres d’emploi et d’apporter un appui aux entreprises 
dans leurs recrutements :

• d’en faire part dans les réunions des acteurs emploi/formation du ter-
ritoire : GOME (Groupes Opérationnels de Mise à l’Emploi) du Dépar-
tement, réunions avec la Région pour la remontée des besoins de for-
mation du territoire en lien avec les opportunités d’emploi en amont 
des commandes de formation (COTTEF), Comité d’Ancrage Territorial 
CNPE, SPELOFP, Comité Emploi pour le projet Port 2020, Consultation 
Public pour le projet H2V et GASSMEID.

160
offres d’emploi

2392
candidatures 

traitées

59
candidats
recrutés

563 postes
 à pourvoir 

Les chiffres 2020
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La Candidathèque

Pour en savoir plus

scannez
le code

Voir la vidéo
«Les Conseillers Emploi»

597
personnes 

 accompagnées

2200
entretiens
réalisés 

1688
situations

déclenchées 

Notre équipe de conseillers Emploi, spécialisés par secteur d’activité, 
accompagnent les jeunes, les adultes, et les allocataires du RSA afi n de 
booster leur retour à l’emploi grâce à :

• des rencontres régulières pour transmettre l’ensemble des techniques 
de recherche d’emploi ;

• une réelle connaissance du secteur, du marché de l’emploi, de l’at-
tente des employeurs et des contraintes liées au métier ;

• une préparation personnalisée des entretiens d’embauche avec la 
mise en valeur du savoir-faire et du savoir-être ;

• des offres exclusives à la candidathèque et l’ouverture du réseau des 
partenaires emploi qui ne cesse de se développer. 

En lien avec les actions portées par le département Emploi comme Com-
pétences sans frontières, AB Réfugiés, le parrainage ou encore les clauses 
d’insertion, l’accompagnement mené par la candidathèque en 2020 a été 
un réel succès.

Loïc accompagné par la Mission 
Locale, a été orienté vers la Can-
didathèque en Septembre 2020, 
quelques mois après avoir validé 
son BTS en Technicien de traite-
ment des eaux.
Il a été défi ni de mettre de suite 
l’accent sur les démarches emploi 
tout en travaillant son employabi-
lité (développement de compétences 
via des formations courtes, CV, lettre 
de motivation personnalisée…). 
Des réponses aux annonces lors 
des rendez-vous, des envois de 
son profi l auprès de nos parte-
naires de l’emploi, des candida-
tures spontanées hebdomadaires 
auprès d’acteurs locaux Loïc lui 
ont permis de passer des entre-
tiens et, il a  décroché un CDI cor-
respondant à ses attentes et, chez 
l’employeur désiré.  Une collabora-
tion entre Loïc et son conseiller de 
trois mois qui a payé : «C’est grâce 
au travail réalisé ensemble que j’ai 
réussi à décrocher cette mission ! »

MANPOWER Dunkerque

« Manpower, c’est 2 agences spécialisées 
sur Dunkerque . Pour répondre aux besoins 
des entreprises du territoire, nous nous 
mettons en relation avec Entreprendre En-
semble afi n de trouver des candidats. Le 
plus c’est que les conseillers emploi de la 
Candidathèque connaissent bien les can-
didats, les ont préparés à l’emploi, donc ils 
sont prêts à être opérationnels du moins 

dans leur comportement et leur savoir-être. Et aujourd’hui, c’est vraiment un 
facteur clé de la réussite pour acquérir un emploi pérenne »

Véronique TESTART,
Directrice

Les partenaires de l’emploi témoignent
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Le Transfrontalier

Pour en savoir plus

Visitez 
le site web
du projet

Pour en savoir plus

Visitez 
le site web
du projet

Compétences Sans 
Frontières 

Avant dernière année du projet 
«Compétences Sans Frontières», 
2020 a vu démarré le projet de ré-
alisation du premier des 3 JobLabo 
sur le Dunkerquois en commençant 
par celui consacré aux implanta-
tions industrielles sur le Dunker-
quois.
Grâce à son équipe spécialisée 
dans l’emploi en Belgique, Entre-
prendre Ensemble a pu diffuser 54 
offres pour 99 postes auxquelles 
732 (367 en 2019) candidatures de 
demandeurs d’emploi du territoire 
ont été transmises. L’accompagne-
ment proposé par nos 2 conseil-
lères spécialisées permet de mieux 

Sur l’année 2020, 119 bénéfi ciaires 
ont pu être accompagnés sur le 
programme Interreg AB Réfugiés 
Emploi. Ce programme facilite l’in-
tégration des primo-arrivants dans 
l’emploi. Les personnes peuvent 
bénéfi cier d’un accompagnement 
sur le lieu de travail dans le cadre 

préparer ces candidats. 
Profi tant de l’été, les conseillères 
emploi Transfrontalier ont pu or-
ganiser le 16 juillet une journée 
découverte du secteur de l’agroali-
mentaire qui a réuni 9 demandeurs 
d’emploi. 
Le matin, ils ont pu s’essayer, grâce 
aux installations du JobLabo de 
Roeselare (maquettes, tablettes 
d’application et de simulation) aux 
principaux métiers de l’agro-ali-
mentaire, et ainsi vérifi er leurs ap-
titudes sur ces métiers (opérateur 
de production, cariste, technicien 
de maintenance, etc). Puis ils ont 
visité l’atelier de formation du 
VDAB (équivalent du Pôle Emploi 
en Belgique). 
Cette étape majeure de l’orienta-
tion vers l’agroalimentaire a permis 
de sécuriser l’entrée de 6 des 9 
participants sur la formation trans-
frontalière d’initiation au métier 
d’opérateur de production.
Enfi n, le 25 septembre 2020 Entre-
prendre Ensemble a pu maintenir 
grâce à un protocole sanitaire strict 
la 4e édition du forum « Travaillez 
en Belgique, vous y avez pensé ? ». 

AB Réfugiés Emploi

Ce sont 130 demandeurs d’emploi 
qui sont venu à la rencontre des 
partenaires Belges et surtout des 
agences d’intérim.
Un forum qui s’installe durablement 
dans le calendrier des évènements 
emploi du territoire. 

des clauses emplois, vérifi ant 
l’adaptation du salarié à l’entreprise 
(compréhension des consignes de 
travail et de sécurité, respect des 
horaires de travail…) et de soutien 
dans leurs démarches administra-
tives. Des solutions emplois ont 
été trouvé pour 29 d’entre eux et 6 
ont intégré la garantie jeune. L’ap-
plication FACT, outil de traduction 
en 8 langues, visuelle et sonore, 
vient soutenir leur compréhension 
technique du vocabulaire profes-
sionnel sur les métiers en tension. 
Nous assurons une veille juridique 
et aidons les employeurs dans 
leurs démarches de demande d’au-
torisation de travail. Une mise en 
réseau des acteurs du territoire sur 

la question des primo-arrivants a 
permis de résoudre de nombreuses 
diffi  cultés administratives et parta-
ger l’offre de service proposée par 
Entreprendre Ensemble adaptée à 
ce public.

Le Parrainage

Pour en savoir plus

scannez
le code

Consultez la plaquette 
Parrainage

L’accompagnement Parrainage d’une durée de 6 mois, renouvelable 1 fois, est effectué par des professionnels 
bénévoles actifs ou retraités (parrains) issus de différents secteurs d’activités et ayant une bonne connaissance 
du tissu économique local.
Le parrain s’engage à rencontrer régulièrement (au minimum une fois par mois) le jeune lors d’entretiens indivi-
duels, pour partager son expérience du monde de l’entreprise et l’aider dans ses démarches, afi n d’optimiser ses 
outils et ses techniques de recherche d’emploi (simulation d’entretien professionnel, analyse du CV et des lettres 
de motivation, ciblage entreprises, préparation aux concours...).
Le jeune s’engage à être actif dans sa recherche d’emploi et à effectuer les démarches qui lui sont conseillées.

CDD < 6 mois

Formations

Service civique

CDD > 6 mois

CDI

PEC

Contrat Apprenti

8

7

2
2

2

1
1

32 personnes
accompagnées

71% de sorties
en emploi ou en formation

Actions
• Visite de la BiB avec un groupe (mêlant parrains, fi lleuls, conseillers et 

jeunes de la Garantie Jeunes Diplômés)

• Réunion de Bilan Parrainage avec l’ensemble des parrains et mar-
raines ainsi que la présentation du DKlic pour l’Emploi et AB Réfugiés 
Emploi.

Visite de la BIB avec un groupe de parrains, fi lleuls, conseillers et jeunes de la Garantie Jeunes Diplômés
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DMOP

Diagnostics et Mobilité 
pour l’Orientation Professionnelle

Pour en savoir plus

scannez
le code

Consultez la 
plaquette DMOP

482 jeunes ML
213 adultes PLIE

 ont bénéfi cié de l’action

2920
évaluations et analyses

40 modules 
disponibles fi n 2020

L’action «Diagnostic et Mobilité 
pour l’Orientation Professionnelle» 
est une démarche active pour 
construire un projet professionnel. 
Elle est constituée d’outils d’éva-
luation informatisés, innovants et 
très performants, aux services des 
candidats et des entreprises pour 
construire un projet professionnel 
et/ou le conforter en fonction de 
l’environnement économique du 
territoire. Ces outils permettent de 
valider les aptitudes physiques, 
professionnelles et les savoirs 
être essentiels à l’élaboration ou 
la confi rmation d’un ou plusieurs 
projets professionnels. Des « éva-
luations psychométriques » sont 
également proposées : Traits 
de personnalité, capacités à ap-
prendre, styles de comportements, 
identifi er ses atouts profession-
nels et personnels, donner les mé-
thodes et les outils pour réfl échir 
soi-même à son évolution et son 
orientation tout au long de votre 
vie professionnelle.

Au cours de l’année 2020, 482 
jeunes suivis en Mission Locale 

et 213 adultes suivis en PLIE ont 
bénéfi cié de cette action. 197 per-
sonnes non connus de nos bases 
de données ont également bénéfi -
cié d’une action DMOP.

2920 évaluations ont été effec-
tuées et analysées, 40 modules 
différents disponibles dans le ca-
talogue DMOP fi n 2020.
Parmi ces chiffres nous comptons 
164 personnes sur le dispositif 
DMOP en distanciel pour un total 
de 212 évaluations réalisées. Le 
distanciel a été développé dans sa 
totalité durant le 1er confi nement 
en Mars/Avril 2020. Les partici-
pants avaient accès à des évalua-
tions  en ligne et au visionnage de 
vidéos développées par l’équipe 
DMOP : Présentation de l’environ-
nement économique du bassin 
de l’emploi de Dunkerque, chiffres 
et présentations des secteurs de 
l’industrie, l’hôtellerie-restauration, 
ELS et hôtesse de caisse, prépa-
ration à un entretien d’embauche, 
gestion des confl its, gestion du 
stress, DIAGNOFORM…

Les chiffres 2020

Des Escape Game pour tester ses aptitudes

Pour en savoir plus

scannez
le code

Découvrez le teaser
S’cape Pandémie

Pour en savoir plus

scannez
le code

Découvrez le teaser
S’cape Galaxy

Durant le premier confi nement en 
Mars 2020, l’équipe DMOP a créé 
un nouveau escape game sur la 
thématique de la pandémie. Cet 
outil a pour objectif de sensibili-
ser les participants aux risques de 
contamination et à l’importance 
de respecter les gestes barrières. 
D’une durée de 2h, cet atelier per-
met de mettre en exergue les apti-
tudes des participants à respecter 

« S’cape attitudes Galaxy » est un 
escape game qui a pour but de tes-
ter les attitudes professionnelles et 
les savoirs être des participants.
En mêlant plusieurs disciplines 
sous différents axes : communi-
cation, analyse de documents, dé-
veloppement de l’esprit critique, 
responsabilité, coopération, ce 

S’cape attitudes Pandémie

S’cape attitudes Galaxy 

dispositif permet de confronter les 
compétences que les joueurs ont 
acquises et d’évaluer comment 
chaque participant se comporte, 
trouve la conduite appropriée, 
adopte les comportements et at-
titudes attendues en fonction des 
caractéristiques de l’environne-
ment, des enjeux de la situation et 

du type d’Interlocuteur. 
Les participants deviennent des 
astronautes tentant de sauver 
leur vaisseau spatial d’une colli-
sion avec un astéroïde. L’enjeu est 
de taille. Le temps est compté. Il 
faudra une équipe d’Astronautes 
pleine de courage et de sang-froid. 
La mission s’annonce rythmée, in-
tense et très coopérative. C’est un 
nouveau dispositif original et colla-
boratif.

les règles d’hygiènes, les premiers 
secours, leur sens de l’écoute, de 
l’observation, le respect des règles 
et consignes de sécurité, la facilité 
à l’utilisation de machines, leur ha-
bileté/dextérité, la persévérance, la 
gestion du stress, la concentration, 
leur sens de l‘adaptation et l’esprit 
d’équipe. Nous avons bénéfi cié du 
soutien de la fondation EDF pour 
l’ingénierie et la mise en œuvre 

de ce nouvel outil innovant. Opé-
rationnel en Septembre 2020, 158 
personnes ont pu bénéfi cier de cet 
outil en 2020.

Des structures partenaires qui 
prescrivent sur l’action :
- Jeunes et adultes bénéfi ciant de 
PEC.
- Jeunes et Adultes en CDDI (AFEJI, 
Régie de quartier, ACL Proxi Pol, CE-
TIDE)
- Jeunes en service civique (Unis 
cité, CUD, ADUGES, ville de Dunkerque)
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La formation

903 jeunes
 ont intégré 

une étape de formation
(dont 554 sur le PRF)
1009 jeunes en 2018

46 professionnels
 formés à l’outil 

de prescription OUIFORM

121 adultes (+ 25 ans)
 ont intégré une formation

 par le biais du PRF

178 personnes
 au titre des actions de formation 
du PLIE, du fond de professionna-

lisation de la CUD et d’Interreg 

et

L’axe « Formation » a pour objectif de permettre l’accès à la formation des 
jeunes inscrits en Mission Locale, des participants du PLIE et de renforcer 
leur qualifi cation pour une meilleure insertion professionnelle. Cette mis-
sion est assurée par une équipe d’Entreprendre Ensemble conventionnée 
par la Région en tant que Structure Locale d’Animation du Programme 
Régional de Formation sur l’ensemble du territoire du Bassin Emploi For-
mation.
En articulation permanente avec les fi nanceurs de formation, les orga-
nismes de formation et les autres prescripteurs, l’équipe met en œuvre 
l’ensemble du processus, de l’information des prescripteurs aux suivis et 
bilans fi naux des actions.
Elle assure aussi la gestion centralisée de la prescription forma¬tion des 
publics et des offres de formation du Conseil Régional, de l’Agefi ph et de 
Pôle emploi.
Les objectifs du PRF :
- Favoriser une politique d’accès à la certifi cation comme moyen d’accès 
à l’emploi durable ;
- S’adresser prioritairement aux personnes les moins qualifi ées dans une 
volonté de réduction des inégalités ;
- Renforcer les savoirs fondamentaux.

L’équipe est aussi intervenue à plusieurs reprises en 2020 auprès des 
conseillers sur les nouvelles mesures reconduites, procédures et modali-
tés de mise en œuvre des dispositifs (mobilisation du CPF, chèque « Pass 
formation », Aides individuelles à la formation…) ainsi que sur l’évolution 
de l’offre de formation et de l’utilisation de « OUIFORM »

Renforcer les qualifi cations pour
une meilleure insertion professionnelle. 

Les chiffres 2020

PRIF et PIJ

34 demi-journées
consacrées à l’accueil 
Proch’Emploi pour 34 personnes

8 découvertes métiers
pour 155 participants
(BTP, industrie, logistique, social, 
service à la personne, restauration)

14 ateliers 
de présentation sur la situation 
économique du territoire 
131 participants

2560 personnes
en demande d’information
ont bénéfi ciés des services du 
PIJ et du PRIF (53 personnes)

Proch Info Formation (PRIF) et 
Point information Jeunesse (PIJ)
Le PRIF et le PIJ proposent un ser-
vice complet d’accès renforcé à 
l’information en lien avec les an-
tennes de la Maison De l’Emploi et 
de la Mission Locale qui assurent 
un accueil de proximité sur le ter-
ritoire de l’agglomération de Dun-
kerque.

Ils se chargent de diffuser de la do-
cumentation destinée aux publics 
et aux conseillers en insertion.
Chaque antenne dispose d’un lieu 
ressource à disposition du public: 
consultation internet, dépliants 
d’information, documentations…

Les objectifs du PRIF et du PIJ :
• Développer une information-documentation sur l’ensemble du territoire du bassin d’emploi de Flandre maritime

• Permettre aux publics de disposer d’un premier niveau d’information et d’une réorientation spécialisée vers les 
services concernés

• Proposer une offre de service correspondant aux besoins des publics de notre territoire.

Les chiffres 2020
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30 jeunes
ont bénéfi cié d’une bourse 

voyage de 180€, 
soit 5400€ au total

1 Permis 1 Emploi

174 personnes
jeunes et adultes

ont bénéfi cié d’une aide

151 701,99 € fi nancés 
(prévisionnel)

118 participants
en emploi ou formation

Le permis de conduire est à un préalable à toute insertion professionnelle.
L’accompagnement doit servir de tremplin vers l’emploi tout en développant une 
expérience, une ouverture, un lien social, autant de valeurs ajoutées dans un 
parcours d’insertion.
Les problèmes de mobilité et fi nanciers doivent être levés de façon réactive afi n 
de mettre en adéquation : marché du travail et validation des prérequis.
Le permis de conduire est devenu une des conditions quasi-systématique dans 
le recrutement.
Vous avez besoin du permis de conduire pour travailler !
La communauté urbaine de Dunkerque prend en charge une partie de votre for-
mation dans une des auto-écoles partenaires.
Les critères de recevabilité :
- Etre domicilié sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque
- Obtenir son permis de conduire sur un laps de temps de 9 mois maximum

Oser la santé soutenue par l’ARS
La santé est abordée au travers de l’accès au droit, notamment la carte 
Vitale et la CMU ; de l’accès aux soins, par le biais des bilans de santé ; de 
l’information, de la sensibilisation et de la prévention. 

Vie Quotidienne

Parcours vacances
Soutenu par Vacances Ouvertes et l’ANCV, Parcours vacances est une 
aide fi nancière permettant la réalisation d’un projet de vacances auto-
nome.

202 jeunes 
orientés vers un bilan de santé

en 2020

370 jeunes
 ont bénéfi cié de modules

en lien avec les compétences 
psychosociales

Entreprendre Ensemble est man-
datée par la DDCS du nord pour as-
surer le rôle de « tiers de confi ance 
», promotion et développement du 
service civique sur le littoral dun-
kerquois.
Cette mission a pour objectif de fa-
voriser l’augmentation du nombre 
d’agréments, d’informer et de com-
muniquer sur le dispositif, de mu-
tualiser et faire réseau avec les par-
tenaires du territoire.
Cet accompagnement a permis le 
dépôt de 4 dossiers d’agrément.

Bonus ville
« Bonus ville » est une action per-
mettant de recruter des jeunes de 
moins de 25 ans pour des missions 
de courtes durées lors de manifes-
tations ou d’évènements organisés 
par les communes de Dunkerque 
ou de Leffrinckoucke afi n d’assurer 
des tâches liées à la logistique, la 
manutention, l’animation ou encore 
de l’encadrement.

Au cours de l’année 2020, La DREETS départementale et régionale nous 
ont confi é l’accompagnement de structures accueillant des PEC ainsi que 
le suivi des participants (tutorat, plan de formation, recrutement, mutua-
lisation et remontées de besoins, newsletter, mise à disposition de l’offre 
de service d’Entreprendre Ensemble).

Une interlocutrice unique et privilégiée sur l’ensemble des Ateliers Chan-
tiers Insertion de l’AFEJI, fi nancés dans le cadre du Plan Local pour l’In-
sertion et l’Emploi.
Les missions : faciliter et fl uidifi er les intégrations en PLIE pour les per-
sonnes recrutées par l’AFEJI, être force de proposition lors des entretiens, 
proposer et relayer les différentes offres de service d’Entreprendre En-
semble, diffuser les besoins en recrutement de l’AFEJI, être le lien entre 
les CIP référents de parcours Mission Locale et PLIE au démarrage et à la 
fi n du parcours et animer la plateforme inclusion qui centralise les SIAE.

Les étapes d’insertion
citoyenne

21 offres
de mission
diffusées (105 postes)

35 structures et 
10 établissements
de l’éducation natio-
nale en bénéfi cient

167 participants
 bénéfi ciaires du 
PLIE accompagnés

253 entretiens
réalisés

84 jeunes
ont effectué
une mission

154 PEC signés
et 21 suivis 
dans le cadre des TOS 
(lycées du territoire)

56 jeunes
ont participé

à l’action

821,50 heures
effectuées

12 513,51 €
coût fi nancier

40 offres 
diffusées

(90 postes)

Bonus ville : Les chiffres 2020Parcours Emploi Compétences

Co-construction de Parcours ACI au titre du PLIE - AFEJI

Le service civique
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Entrepreneuriat

Repérage / Sensibilisation 

Préparation / Accompagnement renforcé

Aides fi nancières directes

Création 
d’entreprises

850 demandeurs d’emploi
ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat
lors de sessions collectives

86 
entreprises

créées avec le soutien
 d’Entreprendre Ensemble

44
entreprises

créées par des demandeurs 
d’emploi inscrits 

à la Mission Locale

38
entreprises

créées par des porteurs de 
projets habitant un Quartier 

Prioritaire de la Politique 
de la Ville

29
entreprises

créées par un porteur 
de projets ayant

 un niveau infra IV 

250 porteurs de projets 
accompagnés à la création d’activités

100 partenaires mobilisés 
accompagnés à la création d’activités
lors de l’organisation des 
15 comités CLAP et « Bourse Quartier » 

62 créateurs d’entreprises
soutenus fi nancièrement par le Départe-
ment Entrepreneuriat

24 créateurs d’entreprises
soutenus fi nancièrement par la Mission 
Locale dans le cadre du PACEA

55% des porteurs de projets 
accompagnés ont un niveau infra IV

50% des porteurs de projets 
sont originaires des Quartiers Prioritaires
de la Politique de la Ville

500 porteurs de projets
à la création d’activités
accueillis individuellement

110 ateliers et conférences 
organisés en ligne et en présentiel, principa-
lement dans les Quartiers Prioritaires

La Culture Entrepreneuriale

Diffuser la culture entrepreneuriale 
Depuis 2018, le Département Entrepreneuriat ancre son activité sur le 
territoire de l’arrondissement de Dunkerque. Pour y parvenir, nous échan-
geons régulièrement avec les usagers et les acteurs de terrain afi n de pro-
poser une offre de service globale et pertinente permettant d’actionner 
des passerelles entre les différents dispositifs, de donner de la visibilité 
aux actions que nous menons et de développer des liens forts avec nos 
partenaires. 
Notre vision de l’entrepreneuriat est essentiellement centrée sur l’humain 
et sur sa capacité à se mettre en action. Pour Entreprendre Ensemble, 
l’entrepreneuriat est avant tout un état d’esprit, une manière de réfl échir 
et d’agir qui amène nos usagers à atteindre leurs objectifs de manière 
autonome. Notre mission est de développer cette autonomie en accom-
pagnant à l’émergence et à la structuration d’idées qui pourraient aboutir 
à la création d’une entreprise.
Nous avons pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat comme une 
nouvelle forme d’insertion professionnelle. Pour cela, chaque année, nous 
sensibilisons les habitants à l’entrepreneuriat et nous les accompagnons 
dans leurs projets avec bienveillance, en lien avec les partenaires perti-
nents.
Nos outils se composent de plusieurs dispositifs distincts et complémen-
taires qui nous permettent de proposer un accompagnement global des 
porteurs de projets.

La Turbine, place des 
entrepreneurs
Entreprendre Ensemble est l’un des 
membres fondateurs de La Tur-
bine, au même titre que la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat, BGE Flandre Création, Initiative 
Flandre, Dunkerque Promotion et 
la Communauté urbaine de Dun-
kerque. 
La Turbine regroupe l’ensemble 
des réseaux d’accompagnement à 
la création, reprise, implantation et 
développement des entreprises au-
tour d’une dynamique commune : 
la création d’activités et d’emplois 
sur le territoire dunkerquois.
Depuis novembre 2020, nous avons 
déménagé dans nos nouveaux lo-
caux qui se situent désormais au 
rez-de-chaussée de la Maison de 
l’entrepreneuriat « La Turbine », 33 
rue du Ponceau à Dunkerque.

2020, une année riche en rebondissements
Au-delà de notre déménagement à La Turbine, l’année 2020 fût riche en 
évolutions. Grâce à l’investissement d’une équipe soudée, nous avons pu 
initier de nouvelles actions telles que : J’entreprends mon projet d’avenir, 
pour les porteurs de projets les moins qualifi és, Citéslab, pour les entre-
preneurs des quartiers prioritaires, Le festival de l’entrepreneuriat et La 
bourse quartier, afi n de mettre en lumière les talents des quartiers, et La 
Cahute afi n de promouvoir l’économie sociale et solidaire, et l’artisanat 
local.
Nous tenons à remercier ici, nos partenaires et fi nanceurs pour leur sou-
tien indéfectible :

Pour en savoir plus

scannez
le code

Consultez la plaquette 
Entrepreneuriat
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Le Groupement de Créateurs

Se construire et entreprendre, pour réussir…
Le Groupement de Créateurs de l’agglomération dunkerquoise accom-
pagne l’envie d’entreprendre des usagers d’Entreprendre Ensemble. Nous 
favorisons l’acquisition et le développement de l’autonomie des deman-
deurs d’emploi sur le plan social, économique, et aussi décisionnel, au 
travers d’un accompagnement fondé sur la pédagogie de projet. 
La fi nalité du Groupement de Créateurs est l’insertion socio-profession-
nelle des bénéfi ciaires, en s’appuyant sur leurs envies d’entreprendre 
comme catalyseur.

Depuis septembre 2020, notre Groupement de Créa-
teurs a été sélectionné pour expérimenter jusqu’en 
2023, le projet J’entreprends mon projet d’avenir
dans le cadre d’un consortium national constitué dans 
le cadre du Plan d’investissement dans les compé-
tences 100% inclusion.
Ce nouveau programme, évalué par l’Agence Nationale 
des Solidarités Actives, s’inscrit dans la continuité de 
l’accompagnement proposé auquel s’ajoute désor-
mais :

• Une phase de repérage, permettant d’aller à la rencontre du public « hors 
les murs ».
• Une phase d’émergence de projet et de valorisation des compétences.
• Une phase de concrétisation où le porteur de projet bénéfi ciera d’un ac-
compagnement renforcé.
Grâce à ce dispositif, nous allons pouvoir mettre en œuvre localement des 
actions développées par nos partenaires nationaux : Article 1, Coopérer 
Pour Entreprendre, 100 000 entrepreneurs et Créative

Gauthier DACQUIN, créateur du 
salon de coiffure « La barbe à 

Papa » à Coudekerque-Branche 
« Le Groupement de créateurs a 
joué un rôle important dans le lan-
cement de mon activité, notam-
ment au niveau du montage de 
mon projet et dans la création de 
mon plan de communication »ser-
tion. »

500
demandeurs d’emploi
sensibilisés en 2020

40
 porteurs de projets 
accompagnés dans 
l’aide à la création 

150
porteurs d’idées 

accueillis en individuel 

20
entreprises

créées avec le soutien du 
Groupement de créateurs

 « J’entreprends mon projet d’avenir » :
 un consortium national 

Cécile CAMPY BIANCO,
Directrice adjointe de l’ANGC

« Le Groupement de Créateurs 
porté par Entreprendre Ensemble 
démontre depuis toujours sa ca-
pacité à proposer des actions in-
novantes. Il paraissait évident que 
Dunkerque fasse partie du consor-
tium pour expérimenter ce projet 

au niveau national. »

Les fi nancements

Soutenir la culture de l’initiative 
Le Comité Local d’Aide aux Projets de l’agglomération dunkerquoise est un 
dispositif qui permet de soutenir les porteurs de projets désirant implanter 
leur activité sur le territoire de l’arrondissement de Dunkerque. Il apporte aux 
porteurs de projets un soutien technique en ingénierie et une aide fi nancière 
peut également être allouée aux entrepreneurs ayant entre 18 et 30 ans.

La Bourse quartier 
La Bourse quartier a été initiée en 
raison du contexte sanitaire en 
2020. Ce dispositif vise à soutenir 
et à mettre en lumière les entrepre-
neurs issus des quartiers de l’agglo-
mération dunkerquoise. Une com-
mission spéciale principalement 
composée de partenaires œuvrant 
prioritairement dans les quartiers.

CHRISTOPHER LAMS 
« TNERI », entreprise 

de traitement de nuisibles
« Le CLAP m’a permis d’avancer sur 
la création de mon entreprise, sur 
quel statut choisir et sur le montage 
de mon dossier de présentation. On 
a su répondre à mes questions de 
la meilleure des manières, avec une 
belle rapidité et avec un grand pro-
fessionnalisme. »

AURIANE KHADRAOUI
« A.K Consulting »

« La Bourse Quartier m’a permis de 
pouvoir mieux faire connaître mon 
projet et de développer mon offre 
de service. C’est donc tout natu-
rellement que je remercie Entre-
prendre Ensemble pour ce coup de 
pouce qui m’a beaucoup aidé. »

36 entrepreneurs
des quartiers

soutenus

80% lauréats
de moins de 35 ans

34 partenaires
ont participé

 aux commissions

la meilleure des manières, avec une 
belle rapidité et avec un grand pro-
fessionnalisme. »

40 entrepreneurs 
soutenus

60% de femmes

60 partenaires

12 commissions
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L’esprit d’entreprendre

Le développement de l’esprit d’entreprendre dans 
les Quartiers
Le dispositif « l’Esprit d’Entreprendre » a pris fi n en décembre 2020. Ce dispo-
sitif proposait un accompagnement exclusivement dédié aux entrepreneurs 
des quartiers politique de la ville. Le dispositif a eu pour objectif d’identifi er 
les entrepreneurs en devenir et de leur proposer un accompagnement adap-
té. Notre accompagnement s’est traduit par des entretiens individuels, des 
ateliers collectifs, ou encore l’organisation d’événements thématiques.
L’esprit d’entreprendre agissait en quatre étapes principales : 
 • La valorisation des compétences et la confi ance en soi
 • La découverte des dispositifs locaux et la mise en situation 
 • La modélisation du projet
 • Le soutien à la création d’activité

Depuis la création du département entrepreneuriat, nous organi-
sons l’événement « POW’HER » dédié à l’entrepreneuriat féminin. 
Ce moment permet aux entrepreneuses du territoire de révéler 
leur leadership, d’entraîner la créativité, d’échanger sur la prise 
de risques et de parfaire son réseau. Les témoignages inspirants 
entre entrepreneuses permettent également d’exposer des freins 
rencontrés à l’entrepreneuriat. En 2020, une trentaine de femmes 
ont pu participer aux conférences, témoignages et différents ate-
liers à la B!B de Dunkerque. 

Hélène NGUYEN
KIN KHAO, restaurant thaïlandais
« Ma passion pour la boxe m’a souvent 
amenée à voyager en Thaïlande. Au to-
tal, j’y ai passé deux ans et appris plein 
de choses surtout en termes de cui-
sine traditionnelle. J’avais hâte de pou-
voir concrétiser mon projet et l’accom-
pagnement d’Entreprendre Ensemble 
m’a rapidement permis de concrétiser 
mon rêve qui était d’ouvrir mon propre 
restaurant. »

210
animations collectives 

mises en œuvre 

210
 porteurs de projets 
accompagnés dans 
l’aide à la création 

480
porteurs d’idées 

accueillis en individuel 

60
entreprises

créées sur la période 
du projet 

Zoom sur POW’HER : développons l’esprit d’entreprendre au féminin

CitésLab

Un révélateur de talents pour les entrepreneurs en 
devenir et en activité
Le dispositif CitésLab vise à détecter, préparer et orienter les entrepreneurs 
en devenir et en activité issus des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. 
Nous proposons une offre de service composée de trois phases :
• Détecter : les porteurs de projets sont identifi és en favorisant le « aller vers» et 
les actions de proximité. Cela se traduit par des cheminements, des réunions, 
des ateliers et une relation forte avec les partenaires travaillant quotidiennement 
au sein des quartiers.
• Préparer : cette phase dédiée aux porteurs de projets ou aux entrepreneurs 
en activité se réalise en entretiens individuels ou via des ateliers collectifs sur 
diverses thématiques.
• Orienter : les entrepreneurs sont orientés vers les partenaires de La Turbine et/
ou vers les services d’Entreprendre Ensemble et de Pôle Emploi en fonction de 
leurs besoins. L’objectif est de renforcer la viabilité des projets ou la consolida-
tion des activités existantes.

Zoom sur la prime exceptionnelle pour les entre-
preneurs des quartiers
A partir de novembre 2020, l’Etat a mis en place un fonds de solidarité à des-
tination des entrepreneurs des quartiers ayant rencontré des diffi  cultés liées 
au contexte sanitaire.
Notre CitésLab a détecté, préparé, et orienté 39 entrepreneurs auprès de 
l’ADIE, Nord Actif et Initiative Flandre, délégataire de l’état sur le volet fi nance-
ment de ce dispositif.  30 entrepreneur(e)s ont pu bénéfi cier de cette prime 
d’un montant de 1500€ chacun.

Festival de l’entrepreneuriat : 
offrir à chacun la possibilité 
d’exprimer son rêve entrepre-
neurial
Le festival de l’entrepreneuriat s’est déroulé 
du lundi 24 au vendredi 28 août 2020. Cet 
événement gratuit a permis d’appréhender 
l’entrepreneuriat sous un jour positif et de 
renforcer nos liens directs avec les habi-
tants du territoire et plus particulièrement 
les porteurs de projets. 
Plusieurs thématiques ont été abordées : 
l’entrepreneuriat, la communication, le nu-
mérique, la gestion de projets, le leadership.

30 porteurs de projets 
accompagnés

10 entreprises
créées avec le soutien

des Citéslab

50 entreprises
en activité soutenues

dans leur consolidation 

90 porteurs d’idées 
accueillis en individuel 

Ahmed BOUZOUAÏD, Respon-
sable de la Taskforce Entrepre-

neuriat et Territoires de Bpifrance

«Les équipes d’Entreprendre En-
semble sont remarquables de part 
leur dynamisme. Vos actions de ter-
rain en faveur des quartiers du Dun-
kerquois permettent de concrétiser 
l’ambition des porteurs de projets 

de manière exemplaire.»
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Economie Sociale
 et Solidaire

Un objectif général : la promotion de l’Economie 
Sociale et Solidaire
En 2020, le pôle Economie Sociale et Solidaire (ESS) a eu cinq objectifs principaux : 
• encourager l’ESS sur le territoire de l’arrondissement de Dunkerque 
• accompagner les projets ayant un impact social ou environnemental fort
• soutenir la reprise d’activité suite au premier confi nement 
• promouvoir les actions socialement responsables dans les quartiers
• initier la création d’une boutique de l’artisanat et de l’ESS

Le starter ESS : soutenir la création et le développement de 
nouveaux projets à impact social
Starter ESS est un dispositif d’accompagnement des porteurs de projets dans la création, 
le développement et la mise en œuvre de leurs projets. Les objectifs du dispositif sont 
l’autonomisation des dirigeants associatifs, le développement de projets d’utilité sociale 
répondant à des besoins du territoire, la création d’emplois et la pérennisation des struc-
tures. Notre territoire d’intervention est élargi aux territoires de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, de la Communauté de communes des Hauts de Flandre, de la Communauté 
de communes Flandre intérieure et de la Communauté de communes Flandres Lys.

ESSaimage : promouvoir l’économie sociale et solidaire dans les quartiers
Le dispositif ESSaimage se propose de développer des moyens de communication qui donnent aux dirigeants d’as-
sociations des quartiers populaires la possibilité de s’exprimer et de mettre en avant leurs actions.
Le dispositif ESSaimage contribue au changement d’image en proposant des solutions permettant la mise en lu-
mière d’initiatives nouvelles permettant de valoriser le dynamisme des quartiers.

La Cahute : boutique de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire à Malo-les-bains
Depuis novembre 2020, le pôle économie sociale et solidaire porte le projet La Cahute : un projet transversal, en 
partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat qui vise à fédérer les artisans locaux et les acteurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire autour de la création d’un tiers-lieu convivial et ouvert qui permettra d’une part, la vente de 

produits et la mise en valeur des savoir-faire, et d’autre part, la promotion des 
métiers qui présentent un fort potentiel de recrutement. Un espace de coopé-
ration multi-acteurs qui aura pour ambition de mettre en lumière des activités 
économiques nouvelles, devrait ouvrir en 2021 à Malo-les-bains, au 42 Avenue 
Faidherbe. Il permettra de donner une visibilité nouvelle, par l’exposition des 
produits locaux et également par l’organisation d’animations pédagogiques et 
de rencontres thématiques.
Ce projet nous permettra également de communiquer sur nos actions et de 
diffuser des offres d’emploi via les outils de communication de DK’BUS. 

28 
accompagnements

sur le territoire
 CUD/CCHF  

14 
accompagnements

sur le territoire
Flandre Intérieure/Flandre Lys  

10
projets
issus 

des Quartiers

Le DKlic pour l’emploi

Entreprendre Ensemble, désigné lauréat et membre de la communauté ap-
prenante de l’appel à projets 100% inclusion
Après une sélection sur dossier en 2019, Entreprendre Ensemble est allé défendre le DKlic pour l’emploi en janvier 
2020 à Paris :
• auprès d’un comité des bénéfi ciaires composé de demandeurs d’emploi cibles de l’appel à projets 100% inclusion 

La Fabrique de la Remobilisation
• auprès d’un comité de sélection réuni au Ministère du Travail composé de personnalités désignées par le 

Haut-Commissaire aux Compétences (DGEFP, Caisse des Dépôts, universitaires, réseau d’entreprises …)

Le 12 mars 2020, le projet le DKlic 
pour l’emploi a été désigné par la 
Ministre du Travail lauréat de la 3ème 

vague de l’appel à projets aux côtés 
de 31 autres lauréats parmi les 120 
porteurs de projets, avec une dota-
tion de 2 500 000€ pour déployer 
une offre de services tournées vers 
l’innovation entre le 1er juillet 2020 et 
le 30 juin 2023.

 Les enjeux de l’expérimentation :
• Une mobilisation générale des 

demandeurs d’emploi les plus fra-
gilisées sur le marché du travail 
autour des métiers en tension et 
des métiers porteurs

• Une innovation des process 
d’orientation professionnelle vers 
les opportunités de recrutement 

Le DKlic pour l’emploi se positionne comme une poursuite des 
travaux menés dans le cadre des Etats Généraux de l’Emploi Lo-
cal, notamment en matière d’innovation dans l’orientation pro-
fessionnelle et la formation.
Pour favoriser l’accès des demandeurs d’emploi à toutes les 
opportunités offertes par le dunkerquois dans une économie 
en croissance exceptionnelle, et pour faire face aux préoccupa-
tions liées aux tensions de recrutement et à la transformation 
des compétences dans certains secteurs d’activité, un consor-
tium de 14 acteurs aux compétences variés et complémentaires 
a été constitué.

Un consortium pour fédérer les forces vives du territoire autour des enjeux 
de l’emploi des personnes les plus en diffi culté

Ce consortium a été offi  ciellement signé le 06 octobre 2020 lors d’une manifestation de lancement à la Communauté Urbaine de Dunkerque.

de la zone d’emploi en vue de fa-
voriser une meilleure adéquation 
entre offreurs et demandeurs de 
compétences

• Un parcours de révélation et de 
montée en compétences tech-
niques comme comportemen-
tales, en lien direct avec les be-
soins des entreprises

• Le déploiement d’une approche 
par compétences dans l’accom-
pagnement et dans les recrute-
ments, avec une dynamisation du 
rôle inclusif des entreprises dans 
les parcours de remobilisation

Les engagements pris auprès des 
services d’Etat : 
• 1250 accompagnements pour 

une durée max. de 15 mois, dont 
35% issus des QPV

• 36% de sorties de parcours en si-
tuation d’emploi durable à l’issue 
du parcours 

• 90% des personnes suivies bé-

néfi ciant d’au moins une mise en 
situation professionnelle rémuné-
rées ou non durant les 15 mois de 
leur accompagnement

• 80% des personnes ayant suivi 
une action de formation durant 
leur accompagnement

• 100% des personnes suivies bé-
néfi ciant d’au moins 1 atelier 
d’orientation et ayant participé à 
une action citoyenne durant leur 
parcours

• La constitution ou la mise en sy-
nergie d’un réseau d’entreprises 
inclusives pour promouvoir les 
métiers en tension et épauler les 
demandeurs d’emploi dans leurs 
démarches

En tant que lauréat, Entreprendre 
Ensemble a été associé aussi aux 
sessions du Lab par les équipes de 
la DGEFP pour partager et se nourrir 
des initiatives prises sur l’ensemble 
des territoires retenus.



Mobilisation générale des demandeurs d’emploi par des actions de repérage moderni-
sées et diversifi ées : création d’une équipe de médiateurs, nouvelles formes d’accueil 
(coworking, implantation en sites culturels …) et impulsion de hubs de proximité dans 
les antennes d’EEDK, géolocalisation des offres dans les réseaux gratuits de transports, 
boutique inclusive pour la promotion des métiers de l’ESS et de l’artisanat …

10 jours d’orientation pour chaque personne pour découvrir des opportunités d’emploi et 
faire le bon choix selon ses capacités, aptitudes, envies … 

Modélisation de parcours de montée en compétences en adéquation aux besoins sec-
toriels locaux et aux besoins individualisés d’une entreprise en recherche de compé-
tences, et un accès à des services et évènements exceptionnels/citoyens pour booster la 
confi ance en soi et la valorisation des soft skills (bénévolat, accès aux métiers du cinéma, 
régate d’insertion…)

Déploiement d’un réseau de développeurs de compétences pour accompagner les recru-
teurs à rendre les besoins accessibles au plus grand nombre grâce à une approche par 
compétences et soutenir un rôle inclusif des entreprises.

Les 4 phases opérationnelles

Une mobilisation gé-
nérale des demandeurs 
d’emploi dès octobre 2020
Chaque lundi matin depuis octobre 
2020, Entreprendre Ensemble assure 
un accueil à tous demandeurs d’em-
ploi en réfl exion sur son orientation 
professionnelle.
Le Département Développement des 
Compétences y sensibilise chaque 
participant aux opportunités d’em-
ploi du territoire et présente les ou-
tils d’aide à leur orientation profes-
sionnelle. Par les données issues 
d’ADECCO Analytics, chacun peut 
ainsi prendre conscience du niveau 
de tension sur chaque métier sur la 
zone d’emploi. Face à un métier aux 
débouchés faibles ou à la concur-
rence forte sur le marché du travail, 
ceci peut susciter le demandeur 
d’emploi à engager une nouvelle 
orientation vers un des secteurs por-
teurs localement.
Lors de ces mêmes accueils, les 
équipes du DKlic pour l’emploi pro-
posent aux présents un parcours 
d’accompagnement orienté vers ces 
secteurs porteurs ou en tension, en-
gageant chaque personne à bénéfi -
cier d’un parcours d’aide à l’orienta-
tion professionnelle, suivi d’étapes 
de montée en compétences tech-
niques comme comportementales 
vers des besoins en compétences 
identifi és auprès de recruteurs sur le 
dunkerquois.

Pour en savoir plus

scannez
le code

Voir la vidéo
«Témoignage de Raphaël»

Un parcours complet d’aide à l’orientation professionnelle
Pour toute personne engagée en parcours 100% inclusion, Entreprendre En-
semble expérimente depuis octobre 2020 un parcours complet Diagnostic 
Mobilité et Orientation Professionnelle (D.M.O.P.). Jusqu’alors proposé « à la 
carte », l’expérimentation vise à proposer un parcours intégral de 10 jours de 
tests et d’ateliers pour faire émerger les appétences de chaque personne à 
l’un ou plusieurs des 7 secteurs porteurs de la zone d’emploi de Dunkerque. 
10 jours pour faire le bon choix selon ses moteurs de motivation, ses aptitu-
des, sa forme physique, sa capacité d’apprentissage etc. 
Un entretien tripartite de restitution des résultats clôture le sas d’orientation :
• Une matrice synthétique sur 1 page qui reprend les éléments clés du diagnostic et 

des perspectives pour le chercheur d’emploi
• Une synthèse complète remise exclusivement à la personne pour aller plus loin 

dans la connaissance de soi
Mené entre la personne en parcours 
d’accompagnement 100% inclusion, 
l’animateur d’orientation profession-
nelle, et un conseiller en insertion, il 
sert de socle à la co-construction d’un 
parcours d’insertion dynamique vers 
une ou plusieurs opportunités d’em-
ploi du dunkerquois.
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Pour en savoir plus

scannez
le code

Voir la vidéo
Le Dklic pour l’emploi

Un réseau de « déve-
loppeurs de compé-
tences » pour éclairer les 
besoins en compétences 
des entreprises et pro-
mouvoir une approche 
par les compétences 
dans les recrutements
Face aux diffi  cultés de recrutement 
structurelles sur certains métiers 
et secteurs d’activité, le consortium 
souhaite convaincre des entreprises 
de recruter par les compétences 
réellement utiles au démarrage du 
poste plutôt que par les diplômes ou 
l’expérience. 
Entreprendre Ensemble anime de-
puis octobre 2020 un réseau de 
professionnels de la relation en en-
treprises, spécialistes de métiers et 
branches professionnelles en ten-
sion de recrutement sur le territoire, 
sous le label « développeurs de com-
pétences ».
Une dizaine de collaborateurs se 
porte ainsi ambassadeur d’une 
approche par compétences et ac-
compagne les entreprises dans une 
analyse de leurs diffi  cultés de recru-
tement pour les aider à construire un 
process de recrutement adapté au 
poste de travail à pourvoir. La mé-
thode : une analyse de poste et des 
besoins en compétences, un sour-
cing par la valorisation des aptitudes 

recherchées hors qualifi cations / 
hors expériences, la construction de 
parcours pédagogiques courts adap-
tés fi dèlement aux compétences 
recherchées puis la promotion des 
profi ls vers les recruteurs identifi és.
Les premiers travaux des déve-
loppeurs de compétences ont es-
sentiellement été centrés sur la 
défi nition du concept d’approche 
par compétences pour défi nir un 
langage professionnel commun, et 
construire les bases d’une nouvelle 
méthode de travail dans la relation à 
l’entreprise. 
l’animateur d’orientation profession-
nelle, et un conseiller en insertion, 
il sert de socle à la co-construction 
d’un parcours d’insertion dynamique 
vers une ou plusieurs opportunités 
d’emploi du dunkerquois.

Mieux appréhender le 
handicap lors de l’ac-
compagnement
Mieux outiller nos conseillers en 
insertion professionnelle dans l’ac-
compagnement des personnes en 
situation de handicap et favoriser 
l’accès de ces personnes aux oppor-
tunités sur le territoire est un engage-
ment fort pris par cet appel à projets.
A cet effet, outre l’engagement de 
l’APAHM au sein du consortium en 
tant que partenaire ressource, Entre-
prendre Ensemble a nommé un « ré-
férent handicap ». L’objectif poursuivi 
: assurer une veille documentaire et 
un éclairage sur les services mobili-
sables, participer aux commissions 
partenariales en représentant Entre-
prendre Ensemble, communiquer 
des offres et besoins en compé-

tences adaptés aux personnes en si-
tuation de handicap, faire le lien avec 
l’APAHM et le CAP EMPLOI …

Développer des « soft 
skills » par l’accès au 
sport, à la culture et à la 
citoyenneté
Les entreprises accordent de plus 
en plus d’importance aux savoir-être 
lors de leurs recrutements. Dès 
novembre 2020, Entreprendre En-
semble a commencé à déployer 
une offre de services tournées vers 
le sport, le bénévolat et le volonta-
riat. Objectif : aider les demandeurs 
d’emploi à prendre conscience de 
leurs compétences comportemen-
tales et les développer dans le cadre 
d’un engagement bénévole.
En articulation avec les ateliers 
d’orientation professionnelle, les de-
mandeurs d’emploi sont ainsi sensi-
bilisés à l’importance des activités 
extra-professionnelles sur un CV, et 
accompagné à leur développement. 
Un partenariat avec une dizaine d’as-
sociations dunkerquoises en capaci-
té d’assurer un tutorat de bénévoles 
et de participer à la production d’un 
livret de compétences est en cours 
de constitution à l’horizon 2021. 
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Orientations
stratégiques

Créer des synergies entre les partenaires
pour développer le travail en réseau

Étendre et développer l’offre de service globale 
pour les jeunes de 12 à 25 ans

Créer un lieu ressources 
pour l’ensemble des usagers 
centré sur les thématiques de l’emploi, de la formation, 
et de l’orientation scolaire et professionnelle

Les orientations stratégiques sont le fruit d’un travail mené depuis septembre 2020 avec l’ensemble des 
partenaires. Les rencontres avec les élus, les ateliers stratégiques, les attentes exprimées par les finan-
ceurs, les réflexions menées dans le cadre des réunions réunissant les membres du Service Public de 
l’Emploi tant au niveau local que Régional ont permis de construire la stratégie et de définir les priorités 
stratégiques de ces 3 prochaines années.

Promouvoir la notion d’entreprise inclusive

Adapter l’offre d’Entreprendre Ensemble
selon les besoins spécifiques de chaque commune

Faire évaluer et évoluer l’offre de services
d’Entreprendre Ensemble par ses usagers

Développer et affirmer l’agilité de la structure

Donner de la lisibilité sur l’offre de services
d’Entreprendre Ensemble
• En direction des partenaires
       (élus, collectivités locales, associations, organismes de formation…)
• En direction des demandeurs d’emploi et des scolaires (et 

leurs parents)
• En direction des entreprises
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