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Mesdames, Messieurs,

L’année 2021 a été, pour Entreprendre Ensemble, intense mais aussi et surtout très dynamique au re-
gard des différents projets développés et déclinés conformément aux orientations stratégiques des 
3 années à venir. Comme, par exemple, dans le cadre de DKLIC pour l’Emploi soutenu par l’Etat ou 
d’autres dispositifs fi nancés par la CUD et la Région notamment.
L’année fût aussi éprouvante car nous avons, toutes et tous, eu à accompagner des collègues, des 
partenaires, ou des amis touchés par la pandémie. Je tiens à remercier les équipes d’Entreprendre En-
semble pour leur implication et la solidarité dont ils ont fait preuve durant cette année 2021.

Des nouvelles réalisations …
Parmi les projets qui ont vu le jour en 2021, je tiens tout particulièrement à valoriser la mise en service de la géolocalisation des offres 
d’emploi dans les bus. Ce projet est le résultat de la volonté politique des élus de la Communauté Urbaine de Dunkerque de déployer 
des services au sein du réseau des bus gratuits. Il est également le fruit de la mobilisation des partenaires du consortium DKLIC pour 
l’Emploi et notamment la CMA et de l’implication totale de DKBUS. Enfi n, les compétences des salariés d’Entreprendre Ensemble que 
ce soit en matière d’ingénierie de projet ou en matière de développement informatique ont permis de rendre concrète cette merveil-
leuse innovation unique en France.
Avec Patrice Vergriete, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque et Hervé Tourmente, Sous-Préfet de Dunkerque, Laurent 
Rigaud vice président de la Région Hauts de France, et Martine Arlabosse, Vice Présidente du Département du Nord, nous avons éga-
lement inauguré la Cahute, le magasin dédié à la valorisation de productions locales réalisées par des artisans et par des structures 
de l’Economie Sociale et Solidaire. Au regard de la satisfaction des producteurs et des clients, nous pouvons être fi ers de la création 
de la Cahute et de son implantation au sein du Quartier de la place Turenne à Malo.
En 2021, nous avons également demandé aux équipes de travailler sur la mise en œuvre des parcours de réussite. Avec la Mission 
Jeunesse, nous accueillons tous les jeunes en études au sein de la Maison du Développement. La cellule d’aide à la recherche de 
stages et d’emplois saisonniers est en service et les premières demandes ont été satisfaites en cette fi n d’année. 

Des résultats …
A la lecture du rapport d’activité 2021, vous constaterez que les résultats en matière de mise à l’emploi sont très satisfaisants. De 
l’E2C à la Garantie jeunes en passant par un permis un emploi ou la candidathèque, nous avons su valoriser toutes les opportunités 
du territoire auprès des personnes accompagnées. En deux ans, les aides gouvernementales ont permis d’augmenter de près de 80 % 
les contrats en alternance sur notre territoire. Du point de vue des demandeurs, la mission locale a multiplié par deux les signatures 
de contrats d’apprentissage.
Signe d’une reprise économique signifi cative, les clauses insertion dans les marchés ont permis de dépasser la barre des 100 000 
heures. Je renouvelle les remerciements de l’association aux donneurs d’ordre publics mais aussi privés qui ont intégré des clauses 
dans leurs marchés afi n de permettre aux dunkerquois d’acquérir de l’expérience et de nouvelles compétences.
Les objectifs fi xés à la mission locale dans le cadre de la mise en œuvre de la Garantie Jeunes ont doublé entre 2020 et 2021. Les 
équipes ont atteint l’objectif tout en maintenant un accompagnement de qualité permettant à 51 % des jeunes d’être au travail à la fi n 
de leur année de Garantie Jeunes.

Des perspectives …
L’annonce en ce début d’année 2022 de l’implantation de nombreuses entreprises dans les prochaines années laisse présager de 
beaux jours pour l’emploi dans le dunkerquois. L’enjeu sera bien évidemment de satisfaire à la demande des acteurs du monde éco-
nomique et de permettre aux dunkerquois de saisir les opportunités offertes.
J’ai demandé aux équipes de se rendre disponible afi n d’informer l’ensemble de la population de ces nombreuses opportunités. Le 
développement de nouveaux outils d’orientation professionnelle comme les jobs labos ou les manifestations thématiques de type 
«Start Orientation» sera à privilégier.
D’autre part, nous nous devons d’être innovant sur les thèmes du logement ou de la santé. En effet, nous ne disposons pas de tous 
les outils nécessaires à la résolution des problématiques rencontrées par les jeunes notamment. Ce sont des axes de travail pour les 
prochaines années. 
Enfi n, il nous faut poursuivre les démarches de progrès en matière d’accompagnement afi n de répondre aux nombreux défi s de notre 
territoire.

Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil d’administration pour leur implication dans notre association. 
Merci également aux partenaires, entreprises et collectivités qui nous font confi ance. Merci aux équipes de l’association pour l’impli-
cation et le professionnalisme dont ils font preuve.

Christine Decodts,
Présidente d’Entreprendre Ensemble
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Compte de résultat Part sur le total des charges

Les fi nances

Les chiffres 2021

Tableau des dépenses

18 793 €
d'excédent en 2021

11 452 000 €
(y compris FSE reçu au PLIE via ADULYS) 

Budget Global 

Mission Locale 

PLIE

MDE

E2C

Autres actions 

58% 

11% 

4% 

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

6 664 529
1 861 971 

580 867
520 200
351 539

43 252
1 101 448

77

59,91%
16,74%

5,22%
4,68%
3,16%
0,39%
9,90%
0,00%

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%

46%
19%
10%
12%

2%
4%
1%
2%
1%
1%
2%

Analyse de la répartition 
des fonds reçus par l'association

Répartition du bugdet par Financeur

Fonctionnement
87,5%

2021 20212020 2020

Redistribution
12,5% 

11 123 883 100,00%9 211 500 100,00%

Une participation de l’Etat toujours plus im-
portante
Les ressources d’exploitation de l’association ont 
de nouveau progressé durant le dernier exercice. 
Les fi nancements liés à la Garantie Jeunes et à 
DKLIC pour l’Emploi ont doublé par rapport à 2020. 
La part de l’Etat dans le budget de fonctionnement 
est de 46 % contre 35 % l’année dernière. De plus, 
les fonds dédiés générés en 2021 et à réaliser en 
2022 sont essentiellement composés de fonds is-
sus du dispositif Garantie Jeunes. Dans le même 
temps, les fi nancements issus des fonds européens 
ont fortement diminué. La fi n du plan 2014/2020 
et l’absence d’engagement sur le plan 2021/2027 
n’ont pas permis de maintenir une part importante 
de ces fonds dans le budget de l’association. Les 
autres fi nanceurs tels que la Communauté Urbaine 
de Dunkerque, la Région Hauts-de-France ou les 
autres collectivités ont maintenu leur participation 
fi nancière.

Des charges maitrisées
Parmi les dépenses qui ont fortement progressé, 
les charges de personnel ont globalement augmen-
té de 870 000€. Cette évolution est principalement 
due à l’évolution des effectifs et à la mise en œuvre 
de l’avenant 65 de la convention collective en oc-
tobre 2021. Les conséquences de cet avenant se-
ront plus impactants sur l’exercice comptable 2022.

En ce qui concerne les autres charges, nous constatons 
principalement des évolutions sur les postes de redistri-
bution et de gestion des locaux. Il est à noter que nous 
avons baissé nos frais de connexion informatique.
Les économies liées à la pandémie telles que les frais de 
déplacement, les frais de réception ou de mission n’ont 
pas été reconduites en 2021. Les rencontres et réunions 
ont repris normalement en cette fi n d’année 2021.

Une trésorerie de 50 jours…
La diminution de la part des fonds européens et le 
soutien plus important de l’Etat dans le cadre de la Ga-
rantie Jeunes ont permis de stabiliser le montant des 
créances clients et d’augmenter les disponibilités en 
banque. Pour autant, ces dernières ne permettent pas 
de fi nancer plus de 50 jours de l’activité de l’association. 
Certains fi nanceurs justifi ent des baisses de subvention 
par une augmentation de la trésorerie de l’association. 
Il est important de ne pas confondre trésorerie et excé-
dent.

En 2022, des investissements importants
Pour fi nancer les travaux liés aux jobs labos, l’associa-
tion a contracté un emprunt en fi n d’année 2021. Cette 
solution permet de ne pas alourdir les besoins de tréso-
rerie de la structure. L’ouverture du bâtiment de la Gare 
et le déménagement des fonctions supports nécessite-
ront quelques moyens supplémentaires totalement sup-
portables dans le budget.

L’exercice 2021 se solde par un excédent de 18 793 € contre 20 520 € en 2020. Le budget 
de fonctionnement de l’association s’élève à 10 millions d’euros. Compte tenu des écritures 
liées aux passages de reprises de provision et d’utilisation des fonds dédiés, les produits 
atteignent 11 142 676 € contre 11 123 883 € pour les charges.

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds Social Européen dans le 
cadre du programme opération-
nel national «Initiative pour 
l’emploi des jeunes» et « emploi 
et inclusion» 2014-2020.
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Ressources 
Humaines

L’année 2021 est encore une année marquée par la crise sanitaire avec 
des temps de confi nement, des fermetures d’établissements, la perte 
de repères, la mise en place de mode de travail et d’accompagnement 
hybrides (télétravail, réunions/formations en visioconférence, etc.). 

Les semaines, les mois ont vu se succéder des plans de continuité de 
l’activité, des communications sur les protocoles sanitaires évoluant au 
gré des vagues épidémiques et un service Ressources Humaines mo-
bilisé, non seulement pour répondre au mieux aux différentes interroga-
tions liées aux cas contact/cas positifs mais également pour garantir 
la sécurité de tous.

Malgré toutes les diffi  cultés rencontrées, les moments de doute, de las-
situde, le visage masqué, ENSEMBLE, nous sommes parvenus à assu-
rer nos missions.

192 salariés 
(soit 185 ETP)

6 664 529 €
Masse salariale

98/100
Index égalité 

femmes-hommes

70% de salariés 
en CDI

17 salariés passés en CDI 
au cours de l’année

27%
Taux de rotation de l’emploi

63 entrées /27 départs

49% de salariés 
dont la rémunération

 a augmenté
32% de salariés promus

2.21 
Ratio écart de rémunéra-

tion entre les hauts 
et les bas salaires

1.94 sur l’effectif CDI

Mise en œuvre de l’avenant 65 de la Convention Collective 
Nationale des Missions Locales
La première révision globale du système de classifi cation date du 20 mars 2013. Pour autant, cette dernière 
n’a pas vu le jour, un droit d’opposition ayant été formé par certains syndicats de salariés représentatifs dans la 
branche. De nouveaux travaux ont débuté en 2014 et ont pris fi n le 20 juin 2019 aboutissant à la signature una-
nime de l’avenant 65 (révision du titre VI de la CCN et des annexes) par la CFDT, la CGT et l’UNML. 
Cette nouvelle classifi cation a pour objectifs :
• d’adapter le système actuel à la réalité des emplois, à leurs évolutions;
• de favoriser le développement des compétences, la promotion sociale des salariés et la reconnaissance des 

acquis de la formation et de l’expérience professionnelle ;
• de respecter l’engagement de la branche à veiller au principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes.

Une année masquée

2019

2021

Application de la révision conventionnelle :

Depuis 
Février 2020

Janvier-Avril
2021

Mai-Déc
2021

Juin-Déc
2021

• Participation au groupe de travail national
• Analyses de postes
• Préparation des outils
• Défi nition d’un plan d’actions

• Présentation du plan d’actions au CSE
• Présentation du plan d’actions aux managers
• Lancement des travaux auprès des salariés

• Analyse des activités avec les salariés / Ap-
proches individuelles ou collectives

• Elaboration des fi ches emploi/fi ches de poste 
et positionnement sur la classifi cation

• Présentation des positionnements par vague 
successive

• Mise en place d’une commission de médiation 
et de suivi (membres du CSE)

• Présentation aux salariés de la révision de la 
classifi cation conventionnelle (Juin)

• Présentation des vagues de positionnements 
aux managers et validation des propositions

• Arbitrages (Application 01/10/21 pour tous 
avec rétroactivité si décisions prises ultérieu-
rement)

• Information des salariés
• Rédaction des avenants aux contrats de travail

21
groupes de travail

28
analyses individuelles

16
fi ches emploi

22
fi ches de postes

61
salariés 

concernés par une revalorisation 
salariale liée à l’application stricte 

de la Convention ;

51
salariés

ont bénéfi cié d’une évolution 
salariale après l’étude des fi ches 

emploi ou fi ches de postes.

L’enjeu pour notre association 
est de faire de cette classifi -
cation un outil de gestion et 

de pilotage RH.

L’application 
de l’avenant 65

 en chiffres :
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Informatique 
Communication

11

12 800 
abonnés Facebook

(11051 en 2020)

60
vidéos réalisées

352
offres d’emploi

dans les bus
(1000 visiteurs sur eedk.fr)

3338
inscriptions en ligne

(1200 en 2020)

680
offres d’emplois

diffusées sur eedk.fr

4960
candidatures en ligne

(3860 en 2020)

En 2021, la communication et la 
construction d’outils numériques 
furent résolument orientées au ser-
vice de l’usager.
De la diffusion géolocalisée de nos 
offres dans les bus, à la conclusion 
de partenariats sur les réseaux 
sociaux comme avec Dunkerque 
Emploi, c’est plus de 680 offres qui 
ont pu être valorisées auprès de la 
population.  Les milliers de candi-
datures sur notre site sont un vé-
ritable succès et nous engagent à 
persévérer dans la création d’outils 
numériques.
Les nombreuses créations de «vi-
déos métiers» permettent à notre 
public d’avoir une vision plus réelle 

Benoît Dufour, chargé de mission en formation
Après avoir préparé une Licence Économie, Entreprise, Environnement puis une première année de 
Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance, j’ai intégré Entreprendre Ensemble, pour un an, en 
contrat d’apprentissage le 06/09/21 dans le cadre d’un Master Management de l’Innovation avec 
l’ULCO.
J’ai choisi de suivre cette formation en alternance Université/Entreprise pour deux raisons. Tout 
d’abord, l’alternance est un « booster » pour trouver un travail. On peut conjuguer la théorie et la 
pratique et ainsi se former plus rapidement et effi  cacement grâce à une véritable immersion dans 
le monde professionnel. En outre, étant autonome, l’alternance permet de pouvoir fi nancer ses 

dépenses quotidiennes (loyer, courses, etc.) grâce à la rémunération perçue.
Même s’il est parfois compliqué de concilier les études et le travail, l’opportunité de tester ses connaissances 
sur le terrain et consolider ses compétences fait de l’alternance un atout.
Ma mission est de mettre en place la coopérative jeunesse, entreprise éphémère pour jeunes mineurs. Je suis 
amené à contacter des partenaires, réaliser des demandes de subventions, procéder à des recrutements, trou-
ver un local pour accueillir la coopérative, monter un budget, gérer la communication avec la collaboration de 
partenaires externes et également avec les compétences internes.
Ayant réalisé un stage de deux mois en 2021, mon intégration a été facilitée. J’ai eu l’opportunité de rencontrer 
les Responsables de département et les services pour leur expliquer le projet de Coopérative. 
Je suis conforté dans mon souhait de travailler dans la mise en place de projets dans la sphère sociale. Grâce à 
l’alternance, j’ai pu développer mon autonomie et mes compétences.

Prescillia Baruzzi, assistante administrative en CDI
Je suis Assistante administrative au sein du département Développement des compétences. 
Je gère l’administratif du service, notamment, dans le cadre de la mise en place des modules 
d’orientation professionnelle à destination des publics et j’assure également le suivi des en-
trées en formation dans le cadre du plan régional de formation.
J’ai, dans un premier temps, intégré EEDK en service civique, où mes missions étaient de faci-
liter le lien entre les jeunes et la Mission Locale. On m’a ensuite proposé un Parcours Emploi 
Compétences que j’ai bien sûr accepté, ce fut une belle opportunité pour moi. Au cours de ce 
parcours, j’ai pu valider les certifi cations TOSA ainsi que le titre professionnel Assistante de 
direction, avec l’organisme de formation AFPI.  

Après ces 8 mois de formation, mes missions et compétences ont évolué au fur à mesure. Grâce à cet investis-
sement et à mes compétences acquises, j’ai pu être embauchée en CDI.
Je suis épanouie sur mon poste de travail et dans mon association. Je suis ambitieuse et je souhaite continuer 
d’évoluer professionnellement au sein de mon service ou au sein de l’association.
Je n’ai pas de passion défi nie, je suis quelqu’un de simple, j’aime surtout me retrouver en famille ou entre amis.
Aujourd’hui, je suis épanouie professionnellement et personnellement. 

et immersive de certains métiers 
sous tension ou qui véhiculent une 
image négative.
Le chantier du JobLabo est égale-
ment à l’image de notre modernité 
et de notre innovation.

L’informatique n’est pas non plus 
en peine avec l’installation des 
nouvelles antennes Garantie jeune, 
DKlic pour l’emploi et La Cahute. 
Notre système d’information évo-
lue également en se tournant réso-
lument vers le cloud tout en étant 
labellisé RGPD.
Notre parc informatique ne cesse 
d’augmenter (portables, tablettes, 
etc…) et nous obligent à trouver 

des solutions plus innovantes de 
déploiement.
L’évolution de notre outil interne 
Titoo, permet à nos services de fa-
ciliter la mise en relation entre nos 
offres de service, nos conseillers et 
les usagers. Cette évolution perma-
nente allège la lourdeur administra-
tive et facilite la transmission des 
documents.

La communication et l’informa-
tique avancent en symbiose avec 
nos usagers et nos salariés.

Portraits de salariés

Développer l’employabilité et l’insertion durable dans l’emploi 
L’alternance, enjeu d’employabilité
Malgré le contexte pandémique, Entreprendre Ensemble a poursuivi sa politique de développement et de pro-
motion de la professionnalisation et de l’insertion, commencée en 2020, en intégrant des collaborateurs de tous 
horizons.
• Le contrat d’apprentissage : son objectif pour les jeunes de 16 à 29 ans est d’obtenir une qualifi cation profes-

sionnelle et de valider un diplôme ou titre professionnel (du CAP au Master).
• Le contrat de professionnalisation : l’objectif premier est de favoriser l’insertion ou le retour à l’emploi des 

jeunes et demandeurs d’emploi avec un contrat permettant d’obtenir une qualifi cation professionnelle. Il relève 
de la formation continue. 

En 2021, 12 salariés sont en contrat d’alternance (10 contrats d’apprentissage et 2 contrats de professionnalisation)

Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le Gouvernement prévoyait 80 000 parcours emploi compétences 
(PEC) ciblés sur les jeunes en 2021.
Les PEC sont des outils d’aide à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi dont l’objectif est une in-
sertion durable dans l’emploi du bénéfi ciaire en combinant mise en situation professionnelle, accompagnement 
du bénéfi ciaire et accès à la formation.

Le Parcours Emploi Competence, enjeu d’inclusion durable dans l’emploi
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Le DKlic pour l’emploi

Le 12 mars 2020, le projet LE DKLIC POUR L’EMPLOI était désigné par la Ministre du Travail lauréat de la 3ème vague de 
l’appel à projets 100% Inclusion La Fabrique de la Remobilisation avec une dotation de 2 500 000.00€ pour déployer une 
offre de services tournée vers l’innovation à compter du 1er juillet 2020 pour une période de 36 mois. Face aux tensions 
sur le marché de l’emploi malgré un taux de chômage encore trop élevé.

LE DKLIC POUR L’EMPLOI construit une nouvelle approche focalisée sur :
• une mobilisation générale autour des métiers en tension et porteurs
• Une innovation des process d’orientation professionnelle en vue de favori-

ser une meilleure adéquation entre offreurs et demandeurs de compétences.
• Un parcours de montée en compétences techniques comme comporte-

mentales  vers les opportunités à saisir sur le Bassin d’Emploi.
• Le déploiement d’une approche par compétences dans l’accompagnement et dans les recrutements, avec une 

dynamisation du rôle inclusif des entreprises dans les parcours de remobilisation.

Le projet est porté par un consortium de 14 institutions. Une commu-
nauté d’acteurs aux compétences pluridisciplinaires pour mobiliser 
tout un territoire autour des enjeux liés à l’orientation professionnelle 
dans une conjoncture économique particulièrement favorable, pour 
construire des réponses en matière d’insertion accessibles au plus 
grand nombre, et enfi n pour mobiliser les entreprises dans une dyna-
mique qui soit la plus inclusive possible pour les habitants.
Suite naturelle des travaux engagés dans le cadre des Etats Généraux 
de l’Emploi Local, les acteurs du DKLIC POUR L’EMPLOI font aussi 
partie d’une communauté apprenante nationale, portant en dehors du 
Bassin d’Emploi les innovations expérimentées sur le dunkerquois et 
s’inspirant aussi des pratiques des lauréats sur d’autres territoires

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

Mobilisation d’un maximum de demandeurs d’emploi par des moyens innovants, diver-
sifi és et favorisant la proximité avec la population, avec une attention forte auprès des 
personnes dites « invisibles »

Une méthode d’appui à l’orientation innovante pour permettre à chacun de découvrir les 
opportunités d’emploi sur leur bassin d’emploi. Mais aussi les aider à préciser leur voie 
professionnelle grâce à des ateliers et prestations visant à mieux cerner leur profi l, leurs 
atouts et compétences, et ainsi découvrir de nouvelles pistes possibles vers les secteurs 
favorables à l’emploi localement.

Des étapes favorisant la révélation ou l’acquisition de compétences techniques et com-
portementales les plus en adéquation possible avec les besoins des entreprises.

Une méthode d’appui-conseils auprès de recruteurs fondée sur une approche par les 
compétences et une posture inclusive visant à rendre les besoins accessibles au plus 
grand nombre.

Les 4 phases opérationnelles

Une action forte de mobilisation des « invisibles » et de remobilisation des 
demandeurs d’emploi
Face aux nouveaux comportements et attentes des demandeurs d’emploi, LE DKLIC POUR L’EMPLOI s’est engagé dans 
une démarche prônant la diversité des méthodes de mobilisation, le déploiement de services novateurs ainsi qu’une 
équipe mobile pour dépasser la « contrainte » de la sédentarité des fonctions de conseiller en insertion.

Pour en savoir plus

scannez
le code

Voir la vidéo
Semaine d’intégration

Une équipe de médiation sur les 
lieux de vie et de fréquentation, et 
le renforcement de la coopération 
avec les acteurs de proximité : mo-
bilisation des « invisibles » et remo-
bilisation des demandeurs d’emploi 
par des cheminements en coopéra-
tion avec les partenaires de proximi-
té (prévention spécialisée, assos …), 
des animations autour du sport, la 
culture et les loisirs (tournois spor-
tifs …) etc.

De cafés et soirées emploi : des évè-
nements en hyper-proximité pour 
permettre aux habitants du périmètre 
proche d’avoir des informations sur 
leurs droits, les accompagnements, 
la formation, l’emploi … Avec la pré-
sence de partenaires recruteurs, for-
mateurs, spécialistes de l’emploi, de 
la gestion de la vie quotidienne … 19 
cafés / soirées emploi ont été réali-
sés, 7 animations citoyennes ainsi 
qu’une présence journalière tout l’été 
aux côtés de la Ville de Dunkerque 
sur les animations dans les quar-
tiers.

La mise en place d’un service télé-
phonique entrant et sortant : ges-
tion des inscriptions sur le site eedk.
fr, mobilisation des personnes non 

connues des services d’accompa-
gnement mises en relation sur offres, 
renseignements téléphoniques …

La création et l’animation d’un ser-
vice de géolocalisation des offres 
dans le réseau de bus DK BUS de-
puis juin 2021 : la gratuité du bus 
sur le dunkerquois s’est accompa-
gnée d’une fréquentation croissante 
des usagers. Chaque jour, ceux-ci 
passent à côté d’entreprises en re-
crutement sans forcément en avoir 
conscience. Entreprendre Ensemble 
a développé une plateforme web 
qu’elle coanime avec DKBUS. Y sont 
incrémentées des offres d’emploi 
non pourvues mises à jour en temps 
réel. Les offres actualisées sont dif-
fusées sur les écrans numériques 
dans les bus sur l’ensemble du ré-
seau, géolocalisées à l’arrêt le plus 
proche du poste à pourvoir, le précé-
dent et le suivant. Tout usager peut 
ainsi prendre connaissance d’offres 
à pourvoir sur leur trajet et se posi-
tionner sur celles-ci ou d’autres dis-
ponibles en s’inscrivant sur le site 
internet d’Entreprendre Ensemble ou 
en contactant le département Em-
ploi. 

L’ouverture de la boutique d’inclu-
sion LA CAHUTE en juin 2021 : le 
projet soutient l’expérimentation de 
lieux innovants concourant au repé-
rage de demandeurs d’emploi. Parmi 
ces lieux cassant les codes tradi-
tionnels, l’ouverture de la CAHUTE 
en 2021 comme lieu de vente et de 
promotion des savoir-faire de l’éco-
nomie sociale et solidaire, et de 
l’artisanat. Les animateurs de vente 
concourent au repérage de deman-

deurs d’emploi parmi la clientèle ou 
les visiteurs des animations autour 
des savoir-faire.

Des réunions d’information collec-
tive pour tous demandeurs d’emploi 
en réfl exion sur son orientation pro-
fessionnelle chaque semaine : sen-
sibilisation à l’environnement écono-
mique, présentation de la méthode 
d’aide à l’orientation professionnelle, 
engagement des intéressés dans un 
parcours vers l’emploi. En 2021, 23 
sessions ont eu lieu auprès de 199 
participants qui ont adhéré à une 
poursuite dans le processus d’ac-
compagnement. 
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Pour en savoir plus

scannez
le code

Voir la vidéo
 Formation découverte BTP

10 jours, 10 métiers 437 personnes
dites « invisibles » 

ont pu être repérées 
271 jeunes et 166 adultes

207 personnes
sont entrées

 en accompagnement :
 140 en PACEA et 67 en PLIE

87 personnes
en attente

au 31 décembre 2021
64 jeunes et 23 adultes

Un parcours complet 
d’aide à l’orientation 
professionnelle
Entreprendre Ensemble expérimente 
depuis fi n 2020 un parcours complet 
selon le processus Diagnostic Mo-
bilité et Orientation Professionnelle 
(D.M.O.P.), cœur de la phase #OPEN 
de DKLIC POUR L’EMPLOI.
Deux semaines de tests et d’ate-
liers aidant à faire émerger les ap-
pétences de chaque personne à l’un 
ou plusieurs des secteurs recruteurs 
du dunkerquois : mieux se connaître 
et faire le bon choix selon ses mo-
teurs de motivation, ses aptitudes, 
sa forme physique, sa capacité d’ap-
prentissage etc. 
Un entretien tripartite de restitution 
des résultats clôture le sas d’orien-
tation :
- Une matrice synthétique reprenant 
les éléments clés du diagnostic et 
des perspectives pour le chercheur 
d’emploi
- Une synthèse complète remise à la 
personne pour aller plus loin dans la 
connaissance de soi
Cette période introductive du par-
cours de mobilisation vers l’emploi 
consolide le diagnostic du conseiller 
en insertion professionnelle. Il faci-
lite la co-construction des étapes du 
parcours à réaliser au regard de la si-
tuation globale de la personne suivie 
et en lien avec les opportunités du 
marché local de l’emploi.
Des expérimentations 
en faveur du développe-
ment des compétences 
techniques et compor-
tementales
LE DKLIC POUR L’EMPLOI mobilise 
des demandeurs d’emploi à explorer 
de nouvelles pistes professionnelles, 
défendant le principe d’un accès 
possible à un poste de travail même 
sans qualifi cation ou expérience.
Par la valorisation de compétences 

Répérage

En 2021, LE DKLIC POUR L’EMPLOI a permis de consolider par sa phase #MOVE la démarche de repérage expéri-
mentée depuis 2018 auprès des jeunes et de l’étendre vers tous les demandeurs d’emploi. Sous couvert d’une char-
gée de projet de DKLIC POUR L’EMPLOI, l’équipe se compose comme tel : 2 CIP repérage, 2 animateurs repérage en 
contrat d’apprentissage, 1 chargée d’accueil en soutien administratif.
La variété et le nombre d’actions de 
(re)mobilisation vers la population 
et notamment les personnes dites 
« invisibles » ont pu ainsi évoluer de 
manière signifi cative : 

6 tournois sportifs (foot, foot féminin, 
basket, e-sport …) réalisés en collabora-
tion avec les maisons de quartiers, 
les centres sociaux, les équipes de 
préventions et le Combi FM

18 cafés emploi qui permettent de 
rencontrer la population d’un quar-
tier ciblé dans un climat convivial 
sur leurs préoccupations en ma-
tière d’orientation, de formation, 
d’emploi, de santé … autour d’un 
café, en présence de partenaires 
et représentants des départements 
thématiques d’Entreprendre En-
semble

1 soirée de l’emploi, nouvelle for-
mule testée calquée sur le modèle 
des cafés emploi mais sur un cré-

62 services civiques

34 Contrats alternance 

145 situations emploi

17 situations formations

31 PMSMP

19 retours en formation initiale

Situations des jeunes 
durant le pic repérage : 

neau nocturne, ouvrant la possibi-
lité aux personnes à d’autres pu-
blics (scolaires, services civiques, 
stagiaires de formation…) de par-
ticiper également. Cet évènement 
a rencontré un énorme succès et 
sera reconduit en 2022.

2 cheminements par semaine or-
ganisés prioritairement sur les pé-
rimètres de la Politique de la Ville, 
en étroite collaboration avec des 
partenaires de proximité

Rencontres et créations de conven-
tions de partenariat avec les clubs 
sportifs, les associations de terrain 
(AAE, AFEJI, Unicité) et diverses 
institutions (Mairies, CIO…). L’équipe 
repérage favorise des articulations 
entre les actions de ces derniers et 
l’offre d’accompagnement d’Entre-
prendre Ensemble, en faveur d’une 
mobilisation des demandeurs d’em-
ploi, et accueille chaque orientation.

comportementales : 7 conventions 
avec des associations signées en 
2021 et 1 rencontre avec les clubs 
de sport professionnels pour favori-
ser la révélation et le développement 
de compétences par le bénévolat 
Par l’initiation à de nouvelles com-
pétences techniques de base sur 
des secteurs en tension : 3 sessions 
de formation testées en 2021 vers 
les métiers du BTP (10 jours / 10 mé-
tiers) et de l’Hôtellerie-Restauration 
(120h de découverte des métiers de 
la restauration et du service en salle)

Ces étapes mobilisent les deman-
deurs d’emploi vers des métiers 
pour lesquels ils ne s’étaient pas 
spécifi quement destinés, offrant la 
possibilité à des recruteurs d’avoir à 
disposition un potentiel de nouvelles 
compétences.
La formation qualifi ante ou diplô-
mante s’inscrit ainsi comme un ob-
jectif à moyen terme une fois le pro-
jet sécurisé.

Un réseau de « déve-
loppeurs de compé-
tences » pour construire une 
nouvelle approche en matière de 
recrutement, expérimentée dans le 
cadre de « DKLIC Thématiques »
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 ».
L’enjeu : convaincre des entreprises 
de recruter par les compétences 
réellement utiles à la prise de poste 
plutôt que par les diplômes ou l’expé-
rience, une des causes amenant aux 
tensions de recrutement.
2 séminaires coanimés avec le CIBC 
Nord Pas de Calais, membre du 
consortium, pour construire cette 
nouvelle approche :

- Préciser la notion de « compétence 
» pour partager un langage commun
- Se convaincre les uns les autres 
de la pertinence de cette nouvelle 
approche en tant que membre actif 
du consortium et du réseau de déve-
loppeurs, avant d’en devenir ambas-
sadeurs,
- Défi nir une méthode partagée cen-
trée sur des exigences des compé-
tences,
- Partager une logique de travail et 
créer des connexions avec les outils 
existants et la modulation de la for-
mation aux besoins locaux

Des réunions mensuelles pour par-
tager les besoins identifi és sur le 
territoire et programmer des ses-
sions de repérage et de pré-recrute-
ments qui évoluent au fi l du temps 
vers cette approche par compé-
tences. 20 actions de sourcing et 
de pré-recrutement « DKLIC Théma-
tique » ont été programmées
- Information à tous demandeurs 
d’emploi sur le besoin en compé-
tences
- Phase de tests d’orientation et d’ap-
titudes en cohésion avec les besoins 
formalisés
- En option : Phase de montée en 
compétences par la formation pour 
les personnes ayant validé les tests. 
- Mise en relation avec l’entreprise 
sécurisée par le process DKLIC
D’ici le terme de l’expérimentation en 
juin 2023, l’objectif in fi ne sera d’an-
crer la méthode dans le temps avant 
de pouvoir l’essaimer sur l’ensemble 
des secteurs en tension et des parte-
naires de l’emploi.

Participation aux évènements or-
ganisés sur le dunkerquois, à l’in-
vitation des partenaires : Fêtes 
des voisins, Tous acteurs pour 
Dunkerque, Dunkerque en survêt, 
Fêtes de quartier, tournois sportifs 
estivaux, Forum, … Les équipes re-
pérage représentent les services 
d’Entreprendre Ensemble et font 
de la médiation durant ces évène-
ments. 

Les chiffres 2021
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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. 

41 704
entretiens

réalisés

40 collaborateurs
assurent l’accueil 

et l’accompagnement

10 antennes 
dont 7 en zone urbaine 
7 permanences

sur le territoire de la CUD
et de la CCHF

5821
jeunes accompagnés

ont bénéfi cié d’au moins un entretien

1894
premiers accueil
(1651 en 2020, 1 822 en 2019)

2550
femmes

823
femmes

3271
hommes

1071
hommes

368

444

824

258 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 : 0Non précisé : 0

Niveau IV
(Niveau BAC,obtenu ou non)

Niveau IV
(Niveau BAC, obtenu ou non)

463 contre 337 en 2019

1098
333 352

2198
2709

289
16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans
22-25 ans

18-21 ans

26 ans +

16-17 ans

1670

2620

3519

824

Les chiffres 2021

204 046 
propositions

faites aux jeunes

9 496 
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

Une mission
Entreprendre Ensemble, la Mission 
Locale assure une mission d’ac-
cueil et d’accompagnement des 
jeunes de 16 à 26 ans non scola-
risés dans une perspective d’inser-
tion sociale et professionnelle. Elle 
prend en compte les jeunes dans 
leur globalité et a pour objectif de 
leur apporter des réponses adap-
tées 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. 

Un accueil de proximité
Un premier accueil immédiat est 
proposé aux jeunes par le chargé 
d’accueil au sein de chaque antenne 
de proximité qui a pour mission de 
recevoir leurs demandes et de les 
accompagner dans l’utilisation des 
services proposés en accès direct 
au sein d’un espace ressources 
comportant un espace documen-
taire, un espace offres d‘emploi 
et un espace informatique. Après 
analyse de la demande, le chargé 
d’accueil peut orienter le jeune vers 
un Conseiller en Insertion Profes-
sionnelle (CIP) pour démarrer l’ac-
compagnement. 

Les jeunes ont aussi la possibilité 
via notre site internet eedk.fr de 

Missions, territoire, savoir-faire, chiffres clés

Pour en savoir plus

scannez
le code

Voir la vidéo
L’accompagnement

Antenne EEDK

Mission Locale Dunkerque

Permanence EEDK

CUD (Communauté Urbaine de Dunkerque)

CCHF (Communauté de Communes des Hauts de Flandres)

visualiser l’antenne de proximité 
de leur territoire, de réaliser une 
pré-inscription et de solliciter un 
rendez-vous en directement avec 
Conseiller en Insertion Profession-
nelle (CIP) de la Mission Locale.

En complémentarité, nous avons 
renforcé nos actions pour aller vers 
les jeunes au sein de chaque terri-
toire par la création d’une équipe 
de conseillers spécifi ques :
- des actions avec nos partenaires 
au cœur des territoires 
- des actions de communications 
spécifi ques
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L’accompagnement 
L’accompagnement des jeunes est 
réalisé par des Conseillers en Inser-
tion Professionnelle au sein des an-
tennes d’Entreprendre Ensemble, la 
Mission Locale. 
« Entreprendre Ensemble exerce 
une mission de service public de 
proximité reconnue par le service 
public de l’emploi et par le service 
public de l’orientation. 
Les jeunes sont accompagnés sur 
les champs de l’orientation, la mon-
tée en compétences, l’emploi et 
l’entreprenariat.
L’accompagnement proposé per-
met aussi de lever les freins de la 
vie quotidienne pour favoriser l’ac-
cès à une étape de formation, d’in-
sertion ou d’emploi.
L’empathie et le respect du jeune 
sont au cœur de l’accompagne-
ment qui doit prendre en compte 
le jeune dans sa globalité pour 
mieux diagnostiquer ses besoins 
et proposer les solutions adaptées 
dans une posture neutre et dynami-
sante. » 

Le diagnostic
« Le diagnostic est un préalable à 
l’accompagnement. C’est un temps 
d’échanges avec le jeune permet-
tant 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 du jeune, de manière à 
comprendre son environnement et 
son parcours de vie pour répondre 
à ses besoins ». 
Le diagnostic peut être réalisé sur 
plusieurs entretiens.
Un guide de l’accompagnement a 
été réalisé et validé au niveau ré-

gional par l’ensemble des Missions 
Locales pour outiller les Conseil-
lers en Insertion Professionnelle, 
harmoniser les éléments de lan-
gage et les pratiques.

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

40 collaborateurs assurent l’accueil 
et l’accompagnement des jeunes 
au sein des 10 antennes de proxi-
mité et des 7 permanences sur le 
territoire de la CUD et de la CCHF.
L’ accompagnement de la Mission 
Locale « Parcours Personnalisé 
d’accompagnement vers l’Em-
ploi et l’Autonomie (PACEA) » est 
constitué de phases d’accompa-
gnements successives qui peuvent 
s’enchaîner pour une durée maxi-
male de 24 mois consécutifs. A 
l’entrée dans le PACEA, le CIP dé-
termine, au moyen des conclusions 
du diagnostic initial, la durée de la 
ou des premières phases d’accom-
pagnement. Ces phases sont adap-
tées aux projets et aux attentes du 
jeune. Les objectifs et le contenu 

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

158 257

15 418

30 370

Accès à l’emploi
Formation
Projet Professionnel

81 862
20 126
56 269

6 109
9 309

27 793
2 577

Logement
Santé

Citoyenneté 
Loisirs, sport, culture

Les mesures d’accès à l’emploi et à la formation
Le nombre total de mesures est de 9 496 mesures pour 4 104 jeunes 
Dont 7 791  emploi / formation pour 3 574 jeunes.

204 046
propositions

pour 7802 jeunes en 2021

78 %
 de propositions 

de type « appui au projet professionnel,  
formation et accès à l’emploi »

6580

834

1211

643

228

Emploi 

Retour scolarité 
Formation

Immersion
en entreprise

Alternance

Caractéristiques des
jeunes accompagnés

43,8% de femmes

50% de niveau inférieur
ou égal au CAP/BEP

20,7% disposent d’un
logement autonome
(24,4% en 2020)

5% de mineurs
(3,1% en 2020 et 3,9% en 2019)

7% ont un ou 
plusieurs enfants

35% ont le pemis 
de conduire 
(49% en 2020 et 39,5% en 2019)

39,5% possèdent
 un moyen de locomotion 
autonome (36,1% en 2019)

1894
jeunes ont intégré
 la Mission Locale

5821
 jeunes

reçus en entretien

• Les aides ponctuelles dans le cadre du PACEA (fi nanceur : Etat) 
902 923,83€ (432 383.31€ en 2020)

• Les aides du FDAJ (fi nanceur : Conseil Départemental du Nord) 
33 496€ (32750€ en 2020)

• Les allocations Garantie Jeunes (fi nanceur : Etat) 
3 971 097,71€  (3 060 967.73€ en 2020)

Les aides fi nancières

4 907 517 €
d’aides fi nancières

versées aux jeunes accompagnés 
par la Mission Locale

En 2021, les Aides fi nancières reversées aux jeunes ont été de 4 907 517,54 € (vie quotidienne, démarches liées 
à l’insertion sociale et professionnelle, accès à une 1ère étape de parcours…), 3 526 101 € en 2020 pour 3 192 
609 € pour 2019.

de chaque phase sont défi nis avec 
le jeune et ils font l’objet d’une éva-
luation à leur terme, afi n de me-
surer avec lui sa progression vers 
l’emploi et l’autonomie.
Au moment de l’entrée du jeune en 
PACEA, puis à chaque renouvelle-
ment du parcours par la décision 
prise avec le jeune de l’ouverture 
d’une nouvelle phase, cette der-
nière peut être de deux natures :
• soit il s’agit d’une phase correspon-

dant au seul PACEA, dont le conseil-
ler détermine la durée prévisionnelle

• soit il s’agit d’une phase correspon-
dant à la Garantie jeunes, qui obéit 
alors aux règles de durée et de dé-
roulement de la Garantie jeunes.

Chaque phase d’accompagnement 
peut comporter :
• Des périodes de formation ;
• Des situations professionnelles, y 

compris des périodes de mise en 
situation en milieu professionnel ;

• Des actions spécifi ques dans le 
cadre de l’accompagnement social 
et professionnel ;

• Des actions portées par d’autres 
organismes susceptibles de contri-
buer à l’accompagnement

Pour assurer la réussite de cet 
accompagnement, les Conseil-
lers en Insertion Professionnelle 
mobilisent d’une part les départe-
ments ressources d’Entreprendre 
Ensemble (Emploi, Compétences 
et Entreprenariat) et d’autre part 
un réseau constitué d’acteurs ap-
partenant à des structures spécia-
lisées dans l’insertion sociale et 
professionnelle.
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La région Hauts-de-France est la 
1ère région où la part des NEET (ni 
en emploi, ni en études, ni en for-
mation) de 16-17 ans est la plus 
élevée (7.8 % de jeunes), suivie de 
l’Occitanie (6.6 %) puis de la Corse 
(6.3 %).
L’instruction interministérielle du 
22 octobre 2020 détaille la mise en 
œuvre de l’obligation de formation 
et explicite le fonctionnement et 
l’organisation. 
Dans la pratique, comme dans 
chaque mission locale, Entre-
prendre Ensemble a nommé un 
CISP Référent de L’obligation de 

La PROMO 16/18, un partenariat avec l’AFPA

Obligation
de formation

Depuis septembre 2020, l’instruction obligatoire des jeunes de 16 ans est prolongée par l’obligation de formation 
jusqu’à l’âge de 18 ans. Il s’agit d’offrir aux 5 % des jeunes de 16 à 18 ans actuellement en-dehors de toute for-
mation formelle les mêmes chances qu’aux 95 % de leurs semblables, car le taux de chômage des jeunes non 
diplômés est trois fois plus élevé que celui des jeunes diplômés.

La Promo 16/18 est un programme 
visant à remobiliser les jeunes dé-
crocheurs scolaires qui s’inscrit 
dans la continuité du programme 
#1Jeune1Solution. Il est destiné 
aux jeunes de 16 à 18 ans qui ne 
sont ni au collège ou au lycée, ni 
en formation ni en emploi, et donc 
sans solution. Il s’agit d’un accom-
pagnement sur-mesure et d’un dis-

463 mineurs
inscrits

296 mineurs
accompagnés

1564 entretiens
individuels

Formation pour mettre en place 
l’instruction interministérielle en 
co-pilotage avec le CIO.
Le CISP Référent Obligation de For-
mation a pour mission de recevoir 
le jeune décrocheur en l’invitant via 
un courrier formel rappelant les 
droits et les devoirs du jeune mi-
neur. 
Le jeune mineur se voit offrir plu-
sieurs solutions :
Solutions dans le cadre du réseau 
FOQUALE (Education Nationale)
• Le retour en formation dans un 

établissement scolaire, 
• Des actions de remédiations 

menées au titre de la MLDS
Solutions proposées hors Educa-
tion Nationale
Il s’agit ici de l’accompagnement 
en mission locale vers l’emploi et 
l’insertion. 
La construction des parcours des 
jeunes pourra particulièrement 
s’appuyer sur les mesures du plan 
de relance  « #1jeune1solution » 

présenté par le Premier ministre le 
23 juillet 2020 : 

• Les contrats d’apprentissage 
• Les formations 
• La Promo 16/18 portée par 

l’AFPA 
• Le PACEA et le CEJ 
• Le service civique. 
• Le SNU : le Service national uni-

versel 
• Et tout récemment sur Dun-

kerque l’E2C a ouvert ses portes 
aux mineurs de 16/17 ans.

95 jeunes
orientés sur l’action par
Entreprendre Ensembre

positif de mobilisation innovant de 
13 semaines qui permet de :
- Faire le point sur les compétences
des jeunes afi n de les faire reconnaître
- Former les jeunes sur les apports 
de base fondamentaux pour la 
suite de leur parcours (connaissances 
numériques, code de la route, etc…),
- Faire découvrir aux jeunes tout un 
panel de métiers émergents et dont 
les offres sur le marché sont les plus 
fortes,
- Participer à des challenges col-
lectifs sportifs, culturels, d’entraide 
afi n de renforcer leur participation 
citoyenne,
- D’informer les jeunes sur leurs 
droits, et sur les aides dont ils 

peuvent bénéfi cier en matière de 
mobilité, de santé, de logement, etc…
Deux typologies de publics sont ac-
cueillies au sein de la Promo : 
- des jeunes renfermés sur eux 
même, victimes de harcèlement, de 
violences intra ou extra familiale…
- des jeunes étant sortis du système 
scolaire pour ne pas avoir su intégrer 
ses codes. Ils ont souvent des diffi  -
cultés avec le cadre strict et ont pu 
commettre des violences physiques 
ou verbales envers leurs camarades. 

Suivi sous 
main de justice

La Conseillère en Insertion Pro-
fessionnelle SMJ accompagne 
les jeunes sur des problématiques 
liées à la formation et à l’emploi 
mais également sur d’autres as-
pects de la vie quotidienne (le loge-
ment, la santé, les loisirs, le sport et 
la culture).
Pour assurer la réussite de cet 
accompagnement, elle mobilise 
en fonction des besoins du jeune 
d’une part les départements res-
sources d’Entreprendre Ensemble 
(Emploi, Compétences et Entre-
prenariat) et d’autre part un réseau 
constitué d’acteurs appartenant à 
des structures spécialisées dans 
l’insertion sociale et profession-
nelle telles que :
• L’Unité Territoriale Pour l’Action 

Sociale
• Les structures d’actions éduca-

tives
• Les centres de formation
• Les entreprises
• Les associations d’insertion
• Les Maisons de Quartier…

Les publics accompagnés :
• Jeunes et adultes sortant de pri-

son
• Mineurs décrocheurs ou désco-

larisés avec un suivi judiciaire
• Jeunes détenus

Entreprendre Ensemble accompagne les publics Suivi sous-Mains de Justice (SMJ) en lien avec tous les parte-
naires concernés sur le territoire. Une Conseillère en Insertion Professionnelle SMJ est affectée à temps plein 
sur ces activités.

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

54 jeunes accompagnés
dont 13 issus des QPV
âge moyen : 22 ans

149 jeunes et adultes accompagnés
(dont 41 mineurs, 16 femmes, 
48 jeunes et adultes issus des QPV
âge moyen : 20 ans)

14 mesures démarrées 
(dont 4 mesures emploi et 10 mesures formation) 

86 mesures démarrées 
(dont 46 mesures emploi et 40 mesures formation) 

690 propositions effectuées 3215 propositions effectuées

46 permanences 73 permanences

Les actions menées :
- PJJ (Protection Judiciaire de la 
Jeune) :
Action en faveur des jeunes mi-
neurs et des jeunes majeurs ac-
compagnés par la PJJ :
• Renforcement et développe-

ment du partenariat
• Accompagnement individuali-

sé des publics pris en charge 
par l’UEAJ (Unité Educative 
d’Activités de Jour) et le STE-
MO (Service Territorial Educa-
tif de Milieu Ouvert) en rupture 
avec les institutions.

• Permanence au sein du STEMO 
et de l’UEAJ.

- SPIP (Service Pénitentiaire d’In-
sertion et de Probation) :
• Action en faveur des jeunes de 

18 à 26 ans et des adultes de 
plus de 26 ans avec un suivi ju-
diciaire effectué par le SPIP :

• Renforcement et développe-
ment du partenariat

• Accompagnement individua-
lisé des publics en suivi judi-
ciaire 

• Permanence hebdomadaire au 
sein du SPIP

- Maison d’arrêt de Dunkerque :
• Action en faveur des jeunes in-

carcérés en maison d’arrêt de 
Dunkerque :

• Renforcement et développe-
ment du partenariat

• Accompagnement individuali-
sé des publics incarcérés (ac-
compagnement en détention et 
préparation à la sortie).

• Permanences hebdomadaires 
au sein de la maison d’arrêt 
(une à 2 par semaine)

Ces actions permettent de renfor-
cer les liens entre les différents 
partenaires, de développer de nou-
velles collaborations et de nou-
veaux projets en équipe pluridisci-
plinaire.

Ces projets contribuent à la pré-
vention de la récidive et de la dé-
linquance dont la prévention de la 
radicalisation.

Des comités de pilotage per-
mettent d’avoir une vision parta-
gée et concertée des analyses, des 
constats, des réussites et des axes 
de progrès liés à cet accompagne-
ment spécifi que.
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Un service d’accompagnement renforcé

Les chiffres 2021

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

18 conseillers
 dédiés à la Garantie Jeunes

1486
jeunes entrés

dont 25 % des jeunes 
résident en QPV 

18 lieux 
d’accompagnement

contre 5 en 2020

Une semaine 
d’intégration

 pour les jeunes en 1ers 
accueils

7% 
de jeunes mineurs

 3 971 097 €
d’aides redistribuées

sous forme d’allocation 
mensuelle

(vie quotidienne, démarches liées à 
l’insertion sociale et professionnelle, 
accès à une 1ère étape de parcours…).

145 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...

51% des jeunes
entrés en 2020 étaient
en emploi à leur sortie
de la Garantie Jeunes

 en 2021

Une Garantie Jeunes de Territoire fondée
sur le principe de « l’emploi d’abord » 
et sur des mises en situation professionnelle
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 collectivités territoriales.

Des lieux d’accueil et d’accompagnement bien identifi és 
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 savoir-être et ses savoir-faire au service d’un projet pro-

fessionnel
• 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 à l’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 accompagnent 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 497,50 € (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.

Perspectives 2022

Poursuivre le déploiement 
de la Garantie Jeunes et 
assurer la transition avec 
le Contrat d’Engagement 
Jeunes.

Renforcer et développer 
l’offre de service pour l’ac-
compagnement des jeunes :

• L’accompagnement par 
des Conseillers spécialistes 
de l’emploi
• Une offre de service pour 
préparer et accompagner 
l’accès à l’emploi
• Des rencontres jeunes - en-
treprises 
• Une offre de service pour 
favoriser l’orientation et la 
montée en compétences
• Une offre de service pour 
favoriser l’esprit d’entre-
prendre
• Des échanges de pratiques 
entre Conseillers en Inser-
tion Professionnelle

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 individuel et / ou en collectif en fonction de l’évolution 
du contexte sanitaire.
Certains de nos locaux ont été réorganisés et le mobilier remplacé pour 
accueillir les jeunes répartis en sous-groupes et ainsi respecter les distan-
ciations 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 
Plateforme 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 intégrer 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-
nant l’accompagnement propo-

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

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 2021, 106 jeunes 
mineurs ont intégrés la Garantie 
Jeunes, soit 7%.
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Ecole de la 2e chance

Les chiffres 2021

303
stagiaires accueillis
(moyenne d’âge de 20 ans)

17 salariés
formateurs et

équipe pédagogique

2 sites de formation
Coudekerque-Branche

Boulogne sur Mer

1 055 435 €
de buget annuel

91% des jeunes
sans expérience 
professionnelle

34% 
des stagiaires
issus des QPV

64%
Taux des jeunes sortis en 2021

après la période d’essai, 
ont trouvé une solution

(67% en 2020)

1700
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’École 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
L’E2C Côte d’Opale, située à Coudekerque-Branche et à Boulogne-sur-Mer 
est labélisée « École de la 2ème Chance » depuis le 13 décembre 2011. Ce 
label a été confi rmé lors d’un audit en octobre 2021. L’E2C Côte d’Opale 
est un organisme de formation certifi é Qualiopi.

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 Consulaires, 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 les acteurs intervenant auprès de leurs publics.
Le Réseau E2C France compte 139 sites-écoles dans 12 régions, 63 dépar-
tements et 5 ultrapériphériques. En 2021, 15 268 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 29% des quartiers Politique de la Ville. Au 
niveau national, 64% des jeunes ont trouvé un emploi ou une formation en 
2021. 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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Profil des stagiaires accueillis et intégration
L’intégration à l’E2C Côte d’Opale se fait suite à la pres-
cription d’un conseiller «Mission Locale» (à 58%) ou via 
un positionnement par Pôle emploi (à 11%). Les jeunes 
ont aussi la possibilité de candidater directement (à 
31%).
Les jeunes sont contactés dans les 48 heures puis re-
çus pour un entretien de motivation. Si leur candidature 
est retenue, ils ont un entretien avec une entreprise pour 
identifier les compétences à travailler lors de leur par-
cours à l’E2C.

L’approche par compétence, une pédagogie orientée vers la conquête de l’autonomie
Le fonctionnement de l’E2C se base sur celui d’une entreprise. 
Chaque stagiaire qui l’intègre signe un contrat d’engagement 
de 10 mois qui prévoit une période d’essai de 4 semaines. 
C’est pour la majorité des jeunes, le premier contrat signé, c’est 
« comme un contrat de travail ! », c’est aussi 50% du parcours 
en entreprise.

Les E2C permettent à chaque stagiaire de prendre conscience 
de ses qualités et ses compétences afin de dégager des pistes 
de réussite. L’approche par compétences (APC) développée 
par les E2C s’inscrit dans un processus global d’émancipation 
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 démon-
trées. 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 nécessaires à l’exercice de ses compétences. Le parcours E2C intègre des 
projets sociaux, culturels, sportifs et citoyens.

L’E2C fait appel aux départements 
d’Entreprendre Ensemble sur le 
dunkerquois et aux équipes de 
l’AMIE du boulonnais pour un appui 
sur ces thématiques.

Différentes actions complètent ce 
parcours des jeunes : 
« Je me soigne » : grâce à un parte-
nariat avec la CPAM, chaque jeune 
de l’E2C réalise gratuitement un bi-
lan de santé et des ateliers alimen-
tations sont mis en place.

« je m’entretiens » avec un atelier 
alimentation et du sport.
« Je prends confiance en moi », 
les interventions de professeurs de 
théâtre, de socio-esthéticiennes, 
de coiffeuses et de sophrologues 
permettent de travailler l’estime de 
soi.
« Je développe ma mobilité » grâce 
à un atelier d’initiation au code de 
la route.
« J’apprends les gestes qui sauvent » 
par la Croix Rouge.

« Je gère mon budget » : des pro-
fessionnels du Crédit municipal de 
Boulogne-sur-Mer et de la Banque 
Postale sur le dunkerquois animent 
un module afin d’accompagner les 
jeunes dans la gestion quotidienne 
de leurs finances. Depuis 2014, les 
jeunes se rendent dans les locaux 
de la Fondation Cetelem à Lille où 
une animation autour de la gestion 
de leur budget est réalisée. 
« je valorise mon profil » via l’élabo-
ration d’un CV Vidéo.

L’E2C Côte d’Opale a accueilli 232 jeunes.
La moyenne d’âge est de 20 ans.

34% des jeunes sont issus
des quartiers Politique de la Ville 

91% sont sans aucune
expérience professionnelle
3% ont une reconnaissance

travailleurs handicapés (RQTH)
91% des jeunes

ont un niveau 3 ou inférieur

Les entreprises au cœur du dispositif de l’E2C Côte d’Opale

L’E2C Côte d’Opale, un outil au service de l’insertion professionnelle et sociale

L’objectif de l’École de la 2ème Chance est l’insertion durable dans l’emploi. L’entreprise doit être naturellement 
et impérativement associée à cette démarche. 
Le portefeuille compte à ce jour plus de 1700 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.
Afin de mettre en avant des secteurs d’activité et des métiers méconnus ou délaissés des stagiaires, les parte-
nariats ont essentiellement été noués avec des entreprises relevant de ces secteurs. La composition du porte-
feuille d’entreprises partenaires reflète d’ailleurs assez fidèlement la répartition par secteur d’activité des entre-
prises du dunkerquois et du Boulonnais en terme d’emploi.

64% des jeunes sortis en 2021, après la période d’essai, ont trouvé une solution.

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 posi-
tionnement compte systématiquement un responsable d’entreprise soit 
l’équivalent de 15 jours.

• lors la validation des projets professionnels en participant à chacun des 
jurys mis en place à cet effet, soit l’équivalent de 27 jours.

• lors des périodes de stages en entreprise qui représentent 50 % du temps 
de formation. Il y a eu plus de 303 stages réalisés.

• Près d’une cinquantaine de rencontres avec des entreprises et orga-
nismes de formation ont eu lieu, via des visites, des découvertes métiers 
et des déjeuners d’entreprises ;

• 1 semaine de l’alternance avec les organismes de formation et 1 se-
maine de l’intérim en partenariat avec AKTO ont été organisées sur cha-
cun des sites.

Grâce à l’investissement de la Fondation Décathlon, du matériel sportif 
a été acheté et le groupe EDF a offert des ordinateurs portables recondi-
tionnés.

Signature d’une convention de partenariat avec l’usine BIC
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Remise de Bourses par la FNDT
Pour la deuxième année consécutive, la Fédération nationale des déco-
rés du travail a décidé de soutenir les stagiaires des Écoles de la 2ème 
Chance. 
Ainsi, Monsieur Jacques FOORT, Président local de la fédération, a re-
mis, en présence de Guillaume Leblond et Philippe Beaujard dans les 
locaux de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, 2 bourses de 
100€ à 2 stagiaires afi n de faciliter leur mise à l’emploi.

Les groupes dédiés métiers

Graines de Pâtissiers
Parcours de 4 mois fi nancé par la 
fondation Valrhona et en partena-
riat avec le CEFRAL pour tester le 
métier de pâtissier avant de s’enga-
ger en contrat d’apprentissage, dé-
couvrir le métier en atelier avec des 
chefs du CEFRAL apprendre le mé-
tier en stage avec des artisans et 
restaurateurs, développer ses com-
pétences et se préparer à l’entrée 

au CAP avec l’E2C Côte d’Opale. Le 
projet a démarré le 25 novembre 
2021 avec 8 jeunes.

Industreet
Ce projet a été fi nancé par la fonda-
tion Total et en collaboration avec 
l’AFPI pour la découverte des mé-
tiers et des formations en industrie 
pour 20 jeunes.

7 jeunes ont participé à l’action, 2 
semaines d’immersion en atelier à 
l’AFPI réalisées, 1 atelier Art’dustrie 
réalisé par le GRETA, 3 jours de vi-
site du campus Industreet à Stains, 
1 jeune a intégré une formation 
Industreet à Stains pour une for-
mation en maintenance, 1 jeune a 
intégré une formation pour faire un 
titre pro CIMA à l’AFPI.

Les actions phares

Fondation SNCF - Réalisation par 
les stagiaires d’une exposition de 
photos de gares et de salariés SNCF.
En 2020, la Fondation SNCF et le ré-
seau des Écoles de la 2ème Chance 
ont lancé un appel à projet sur le-
théme « mobilité et insertion pro-
fessionnelle ». Parmi les lauréats, 
fi gure celui de l’E2C Côte d’Opale, 
«Train Emploi Réussite», son objec-
tif est de favoriser la mobilité des 
jeunes pour leur permettre de trou-
ver plus facilement un emploi ou 
une formation. Pour ce faire, l’E2C 
Côte d’Opale a souhaité organiser 

avec les jeunes une exposition au-
tour des gares et des métiers de 
la SNCF. Pendant plusieurs mois, 
ils se sont rendus dans 10 gares 
de la région Hauts-de-France pour 
expérimenter les déplacements en 
train, découvrir ces gares et ren-
contrer dans chacune d’elle un col-
laborateur du Groupe SNCF. Des 
rencontres enrichissante, autant 
humainement qu’à travers la dé-
couverte des différents métiers de 
la SNCF. Une occasion surtout de 
découvrir qu’être mobile ouvre les 
champs des possibles et facilite 
l’accès à l’emploi.

Fondation EDF 2020 (reporté en 
2021) – Eole en partenariat avec le 
Théâtre de la Licorne
L’objectif de ce projet était double :
• la conception de plusieurs pe-

tites sculptures inspirées de 

l’installation du champ éolien ;
• la sensibilisation aux métiers 

de la sidérurgie, métiers dont 
la nécessité sera absolue lors 
de la mise en chantier du projet 
éolien d’EDF.

Pour en savoir plus

Voir la vidéo 
projet Eole

Pour en savoir plus

Voir la vidéo
Industreet

L’immersion est utilisée pour les jeunes suivis par la Mission Locale, la Garantie Jeunes mais aussi pour les partici-
pants du PLIE pour les PMSMP préalables aux recrutements. Un outil est en développement pour aider les publics 
et les entreprises à mieux se connaître et aller au-delà du simple CV.
En raison de la Covid-19, le nombre des PMSMP s’est réduit considérablement, les entreprises en cette période 
ne savaient pas ou ne voulaient pas s’engager dans ce dispositif essentiel pour les demandeurs d’emploi, depuis 
mars et septembre peu de PMSMP ont été réalisées

Notre équipe est composé de conseillers, de 
chargés de mission et d’assistants de gestion 
pour les montages des immersions, les suivis 
en entreprise et les bilans. 
Le but étant de : 
1. Découvrir un secteur professionnel
2. Valider un projet professionnel 
3. Valider une candidature avant contrat 

La Maison de l’emploi

Le Département a participé à la mise à l’emploi de plus de 1500 personnes 
en 2021 avec plus de 1200 entreprises du territoire en contact sous une 
forme ou une autre.
Son rôle et d’aider à la mise à l’emploi des personnes accompagnées par 
Entreprendre Ensemble, mais aussi d’aider les entreprises du bassin sur 
leurs problématiques RH et particulièrement dans leurs recrutements.
En 2021 nous avons poursuivi la nouvelle modalité de recrutement en or-
ganisant un processus sur les métiers en tension avec des réunion d’infor-
mations collectives en présence des recruteurs et une batterie de tests. 
Pendant toute l’année cette organisation a été mise systématiquement 
dans le processus #MOVE du PIC 100% Inclusion « DKlic pour l’Emploi » 
dont nous sommes lauréats depuis mars 2020.
Depuis septembre 2020 jusqu’à ce jour est mis en place une équipe de 
Développeur de Compétences qui sont en contact avec les entreprises et 
remontent les besoins de main d’œuvre 
particulièrement en tension pour créer 
des démarches DKlic pour l’Emploi 
#MOVE, de plus leur rôle est d’avoir une 
approche par compétence et pas forcé-
ment par qualifi cation.  Des séminaires 
ont été mis en place pour coordonner 
cette démarche avec l’ensemble des 
partenaires du consortium, séminaire 
coanimé CIBC et l’équipe DKLIC.
Dans ce cadre, une démarche de recru-
tement inclusive a été élaborée afi n de 
créer une méthodologie validée par les 
entreprises, c’est d’ailleurs cette mé-
thodologie que nous allons proposer 
en 2022 à l’ensemble des nouvelles 
implantations des entreprises quel que 
soit le secteur d’activité. 

799
offres

1259
postes

5024 
candidatures 

traitées

467
candidats 
recrutés

Les PMSMP : Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

485
PMSMP

(390 personnes)

373
entreprises

84
contrats
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Le PLIE
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

3215 personnes
accompagnées par le PLIE

(2882 en 2020)
dont 

2824 adultes et 291 jeunes

17,8 conseillers
équivalents temps plein

assurent l’accueil 
et l’accompagnement

17 lieux
d’intervention

Les chiffres 2021

5268
contrats de travail 

ou 
entrées en formation

1037
sorties du PLIE

(895 en 2020)
dont 

433 sorties positives
et

604 sorties 
pour autres motifs

1245
entrées en parcours

d’insertion en 2021

47%
femmes

76%
ont plus de 26 ans

68%
≤ Niveau V (CAP, BEP)

Allocataire RSA 491
298

709

79

378

Jeunes en diffi  culté

Demandeurs d’emploi 
longue durée

Travailleurs handicapés

Habitants des QPV

53%
hommes

51 957
propositions

(36 919 en 2020) 
dont 

72% 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

Le PLIE, proximité et agilité

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 2021,  51 957 propositions ont été faites aux publics accompagnés 
(36 919 en 2020) parmis lesquelles 72% de propositions professionnelles 
(accès à l’emploi / formation / projet professionnel). 
En 2021, le nombre moyen de propositions est de 16 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 2021 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 augmenté sans retrouver le niveau at-
teint en 2019.
On constate une proportion plus faible de CDI au profi t de l’intérim long 
parmi les contrats de droit privé.

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 2021, le budget à disposition s’est élévé à 2 765 614,17€ avec une surprogrammation de manière à consom-
mer l’intégralité de l’enveloppe.

Intérim longue 
durée 11%

1272 1613

2020 2021

1731 2875

4643 6721

373 780

1267 1453

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 2021, on enregistre, 5268 contrats de travail ou 
entrées en formation  (3376 en 2020)

Typologie des 378 sorties 
en contrat de travail

433 sorties positives

378 contrats 
de droits privés (87,3%)

12 création
d’entreprise (2,8%)

43 formation
qualifi ante (9,9%)

CUD et Collectivités : 28,59%

Conseil Départemental du Nord : 4,34%

Région des Hauts de France : 5,24%

Fonds Social Européen : 61,83%

Animation du PLIE : 16,27%

Actions à destination 
des publics : 83,73%

Accompagnement de parcours : 25,31%

Insertion par l’Activité Economique : 36,04%

Emploi : 17,78%

Autres actions 
(levée des freins à l’emploi) : 4,60%

CDI 30%

CDD 52%

Alternance 7%

Nous avions enregistré une forte baisse des entrées 
en mesures emploi  et formation en 2020.
La reprise de l’activité économique a permis de reve-
nir a un niveau identique à celui de l’année 2019.

5268
contrats de travail ou 
entrées en formation

Orientation
professionnelle 

Pour en savoir plus

scannez
le code

Voir la vidéo
semaine d’intégration

538 jeunes ML
189 adultes PLIE

 ont bénéfi cié de l’action

4969
évaluations et analyses

29 outils 
d’orientation distincts

Diagnostic et Mobilité pour l’Orientation 
Professionnelle
L’action « Diagnostic et Mobilité pour l’Orientation Professionnelle » est 
une démarche active pour construire un projet professionnel. 
Elle est constituée d’outils d’évaluation informatisés, innovants et très per-
formants, 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 savoir-être essentiels à l’élaboration 
ou la confi rmation d’un ou plusieurs projets professionnels. Des « éva-
luations psychométriques » sont également proposées : Traits de per-
sonnalité, capacités à apprendre, styles de comportements, identifi er ses 
atouts professionnels et personnels, donner les méthodes 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 2021, 538 jeunes suivis en ML et 189 adultes suivis 
en PLIE ont bénéfi cié de cette action (participants des semaines d’inté-
gration inclus). 211 personnes non connues de nos bases de données 
ont également bénéfi cié d’une action DMOP (essentiellement lors de ses-
sion de pré-recrutement).
4969 évaluations ont été effectuées (semaines d’intégration inclues) et 
analysées, 29 outils d’orientation distincts, 2 Escape Game « Galaxy » et 
« Pandémie », une vingtaine de vidéos « découverte de métiers en réalité 
virtuelle » et une dizaine d’évaluations crées pour des aptitudes métiers 
bien spécifi ques sont disponibles dans le catalogue DMOP fi n 2021.

Les chiffres 2021

Les semaines d’intégration
Depuis octobre 2021, Entreprendre Ensemble a souhaité mettre en place 
une nouvelle organisation pour un nouvel accompagnement des publics 
nouvellement inscrits ou intégrants la Garantie Jeunes. La semaine d’in-
tégration de ces personnes a été confi ée à l’équipe DMOP. D’une durée de 
4 jours en collectif et 1 RDV individuel à la fi n de la semaine, chaque par-
ticipant effectue une alternance de 10 évaluations et animations collec-
tives ayant pour objectif de mieux se connaître, avoir un focus réaliste sur 
ses aptitudes et compétences acquises mais également ses appétences. 
L’objectif étant de préconiser de manière plus fi ne une orientation vers 
l’emploi, la montée en compétences ou l’orientation professionnelle. De-
puis octobre 2021, 200 personnes ont participé aux semaines d’intégra-
tion, 2 gros événements accueillants 60 jeunes chacun sur une semaine 
ont été organisés à Petite-Synthe (salle de la concorde) et Grande-Synthe 
(campus de la réussite). 
2014 évaluations ont été effectuées durant ces semaines. Plus de 90% de 
satisfaction des participants.
Les structures partenaires qui prescrivent sur l’action :
- Jeunes et adultes bénéfi ciant de PEC.
- Jeunes et Adultes en CDDI (AFEJI, ville de Dunkerque)
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Proch’Emploi

427
entreprises prospectées 18 jeunes 

ont participé aux 
circuits courts

164
entreprises visitées

207 
offres détectées 

(CDI, CDD, alternance)
205 hors numéro vert, 2 via numéro vert

200
entretiens

de recrutement en entreprise

111
offres pourvues

23 CDI, 53 CDD, 
32 contrats d’apprentissage

3 contrats de professionalisation

Rencontres
jeunes/entreprises

Entreprises

Offres d’emploi

12 entretiens

5 solutions

3 mises
à l’emploi

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

Collecter des « offres ca-
chées » dans les TPE-PME
pour proposer aux chefs d’entre-
prise des candidats chercheurs 
d’emploi présélectionnés et trai-
ter les demandes des entreprises 
qui ont appelé le numéro vert 
Proch’Emploi. Une rencontre est 
organisée au sein de l’entreprise. 
L’  intérêt : cerner les besoins réels 
de l’employeur et les spécifi cités 
de l’environnement de travail. Une 
mise en relation est ensuite établie 
entre l’entreprise accompagnée par 
Proch’Emploi et des demandeurs 
d’emploi.

Mobiliser des dirigeants 
d’entreprise ou DRH, « chefs 
de fi le métier », afi n qu’ils soient 
les ambassadeurs de Proch’Emploi, 
qu’ils promeuvent leurs métiers et 
créent une synergie en faveur de l’em-

ploi dans notre territoire.Animer 
des «circuits-courts» 
Ces réunions informelles et convi-
viales entre demandeurs d’emploi 
jeunes et chefs d’entreprises sont 
organisées tous les deux mois 
dans le but pour ces jeunes d’ins-
taurer un dialogue avec des chefs 
d’entreprises, de leur demander des 
conseils, mais aussi de se consti-
tuer un réseau de professionnels 
qui pourront les accompagner.

Agriculture 

Art et façonnage d’ouvrages d’art

Banque, Assurance, Immobilier

Commerce, 
vente et grande distribution

Communication, média
et multimédia

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

5
3
1

35

3

19

40

17
24
1

26
16
17

Répartition des 207 offres 
detectées par secteur

Répartition des 270 offres detectées
par type de contrat

Répartition des postes 
sur le marché caché 

La plateforme territoriale Proch’Emploi en lien avec les entreprises a pour 
mission de :
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Tout comme en 2020, le secteur du 
BTP a maintenu son activité mal-
gré le contexte sanitaire toujours 
instable.  Les diffi  cultés d’approvi-
sionnement n’ont pas ralenti l’avan-
cement des nombreux chantiers 
dont les livraisons sont très atten-
dues.

L’année 2021 a vu la montée en 
charge des opérations du Nouveau 
Programme National de Renouvel-
lement Urbain (NPNRU). Ainsi ce 
sont un peu plus de 100 000 heures 
d’insertion qui ont profi té à plus de 
250 demandeurs d’emploi. Entre-
prendre Ensemble coanime avec la 
CUD la charte insertion du NPNRU 
et réunit l’ensemble des maitres 
d’ouvrages et partenaires de l’in-
sertion.
Avec plus de 14 000 heures d’inser-
tion générées par les opérations 
du NPNRU contre 6 000 en 2020, 
le renouvellement urbain continue 
son envol. Ce sont 43 demandeurs 
d’emploi dont près de la moitié ha-
bitants les quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville qui ont béné-
fi cié de ces opportunités d’emploi.  
Au total, ce sont 91 demandeurs 
d’emploi habitants de ces quartiers 
prioritaires qui ont travaillé grâce à 
la clause insertion en 2021.

Pour en savoir plus

Consultez
 le fl yer Clauses

Les Clauses Emploi

28
donneurs d’ordres

253 personnes
dont 91 habitants QPV

200 marchés
ont fait l’objet 
d’une clause

395
contrats signés

95 entreprises
attributaires

100 748
heures réalisées

Les chiffres 2021

Parcours réussi
Monsieur F (habitant QPV de l’Albeck )
Après un Contrat au Lien (Entreprise d’Insertion de St-Pol-sur-Mer) pendant lequel il 
a validé un Titre pro poseur de sols en 2014 suivi de 3 ans au RSA suite à des soucis 
familiaux ; il intègre la candidathèque BTP en 2019
Juillet 2020, il a accepté un poste de manœuvre en démolition pendant 1 mois (Clause 
insertion de la démolition de la maison des association Jean Bart. Très bons retours 
de l’employeur et enfi n une expérience professionnelle sur son CV. 
Août 2020, nous avons proposé un poste de poseur de sols, Monsieur travaille tou-
jours aujourd’hui. Les heures de clause ont été faites mais l’employeur l’a gardé. Il en 
a profi té pour préparer son permis et il devrait être embauché en CDI dès qu’il l’obtient.

De nombreuses actions de sensi-
bilisations aux opportunités d’em-
ploi dans le secteur du bâtiment et 
notamment au travers de la clause 
insertion ont été menées en 2021. 
Trois opérations “DKlic” ont été 
mises en œuvre en 2021 notam-
ment grâce au partenariat avec le 
Conseil Départemental du Nord, 
des bailleurs et entreprises. Les 
participants de ces opérations ont 
pu se rendre sur des chantiers du 
NPNRU et centre de formation.

Enfi n, la clause insertion s’est dé-
veloppée dans le cadre des travaux 
préparatoires aux implantations 
d’entreprises, comme par exemple, 
SNF Flocryl à Loon Plage qui a ac-
cepté d’intégrer de la clause emploi, 
pour que des personnes puissent 
accéder au chantier de construc-
tion de l’usine, afi n de pouvoir les 
recruter par la suite sur la phase 
exploitation. Courant du deuxième 
semestre 2021 les travaux ont 
commencé, ce sont plus de 500 
heures réalisées pour 4 personnes 
dont 1 en Contrat de Professionna-
lisation. De plus c’est la continuité 
des travaux du Grand Hôtel Radis-
son BLU avec près de 2 700 heures 
réalisées pour 7 personnes dont 2 
CDI et 1 Contrat d’Apprentissage.
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La Candidathèque

Pour en savoir plus

scannez
le code

Voir la vidéo
«Les Conseillers Emploi»

688
personnes 

 accompagnées

2100
entretiens
réalisés 

2700
situations

déclenchées 

Notre équipe de conseillers Emploi, spécialisés par secteur d’activité, 
accompagne 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. 

La candidathèque tisse des liens forts avec les agences d’emploi du ter-
ritoire, c’est un véritable climat de confi ance qui est instauré. Les conseil-
lers connaissent les besoins récurrents des partenaires et, ils n’hésitent 
pas à recommander les personnes qu’ils accompagnent lorsqu’elles leur 
ont prouvé leur sérieux. C’est ainsi que SOLANO parle de nous

Julien, 31 ans, habitant de Dun-
kerque, était  à la recherche d’un 
emploi, allocataire du RSA, il 
n’avait pas travaillé depuis 2018. 
Sa conseillère lui a proposé d’être 
accompagné par Chloé, une 
conseillère emploi spécialisée 
dans le BTP à la Candidathèque. 
Chloé l’a aidé à travailler son CV 
par compétences et dynamiser 
ses démarches d’emploi, elle lui 
a ouvert les portes du partenariat 
bien instauré avec les recruteurs 
du Dunkerquois. Il a rapidement 
été contacté par l’agence Leader 
Interim afi n de travailler en tant 
qu’opérateur menuiserie en ate-
lier.  Très vite, il a signé un CDD de 
6 mois pour l’entreprise BILLIET à 
Bierne. Julien est satisfait, il es-
time qu’Entreprendre Ensemble 
appuie et aide dans toutes les dé-
marches de reprise d’emploi.
Il recommande cet accompagn-
ment à toute personne motivée 
recherchant un emploi.

SOLANO
« Notre partenariat avec la Candidathèque 
d’Entreprendre Ensemble est exemplaire 
car fondé sur une confi ance réciproque, 
mais surtout effi  cace pour les personnes en 
recherche d’emploi. Entreprendre Ensemble 
réalise un gros travail de préparation, à la 
fois sur la formation et le savoir-être, afi n 
que les candidats répondent aux besoins 
des entreprises. Le professionnalisme et 
la réactivité des conseillers de la Candi-
dathèque font que nous sommes sur la 
même longueur d’onde”

Mariane Thuillier, responsable de l’agence 
SOLANO, Bvd Paul Verley à Dunkerque

Les partenaires de l’emploi témoignent
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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 aborder avec elle l’approche 

par compétence en mêlant l’analyse des savoir-être et des aptitudes, 
pour exemple : l’entreprise JADE a recruté 5 Cordistes 1 Gestionnaire 
de stock et 1 apprenti en Bureau d’Etude.

• Promotion des mesures emploi ce qui a permis la signature de plus de 
100 Contrat Initiative Emploi, 14 Emplois Francs et plus de 300 aides à 
l’alternance.

Cette action permet, grâce à une campagne de «captage d’in-
formations», un recueil d’informations en entreprises sur la 
base d’un questionnement large (activités, métiers, RH, for-
mation, projets de développement).
Les secteurs étudiés depuis 2018 sont des secteurs en dé-
veloppement mais aussi en tension de main d’œuvre sur le 
Dunkerquois comme chez nos voisins Belges. En effet, de-
puis 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 Dunker-
quoises 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 et enquêtes en 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.

592
offres d’emploi

4202
candidatures 

traitées

356
candidats
recrutés

1052 postes
 à pourvoir 

Les chiffres 2021

Tests de recrutement pour JADE au DKPARK

Parrainage & Mentorat 

Pour en savoir plus

scannez
le code

Consultez la plaquette 
Mentorat

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.
Depuis le dernier trimestre Entreprendre Ensemble est lauréat “1 Jeune 1 Mentor” qui permet d’accompagner 
des mentorés pendant 9 mois. Cet accompagnement perdure même lorsque les jeunes sont en situation emploi 
ou formation afi n d’assurer le non-décrochage.

CDD < 6 mois

Formations

Contrat Apprentissage

PEC

CDI

CDD > 6 mois

Service civique

9

8

4
5

2

2
0

40 jeunes
accompagnées

75% de sorties
en emploi ou en formation

Actions
• Réunions d’échanges de pratiques en visio (avec l’AREFIE et d’autres 

Missions Locales de la région)
• Réunions semestrielles avec l’ensemble des parrains et marraines 

bénévoles (présentation des résultats, des nouvelles actions et des 
partenaires).
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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

Après 5 années de collaboration 
transfrontalière enrichissante, le 
projet « Compétences Sans Fron-
tières » s’est terminé le 31 dé-
cembre. L’année 2021 fut consacrée 
bien évidemment à la poursuite des 
actions qui en ont fait le succès et 
surtout à leur pérennisation. Le 
futur, c’est tout d’abord le premier 
des 3  JobLabo sur le Dunkerquois 
consacré aux implantations indus-
trielles sur le Dunkerquois qui doit 
s’ouvrir dès le 1er semestre 2022. 

Ce sont 130 demandeurs d’emploi 
qui sont venus 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.
Grâce à son équipe spécialisée 
dans l’emploi en Belgique, En-
treprendre Ensemble a diffusé 

Ce programme facilite l’intégration des primo-arrivants dans l’emploi. Les 
personnes peuvent bénéfi cier d’un accompagnement en antenne et sur le 
lieu de travail dans le cadre des clauses emplois, vérifi ant l’adaptation du 
salarié à l’entreprise ( compréhension des consignes de travail et de sécu-
rité, respect des horaires de travail…) et de soutien dans leurs démarches 
administratives.  
Sur l’année 2021, 194 bénéfi ciaires ont pu être accompagnés sur le pro-
gramme Interreg AB Réfugiés Emploi dont 160 hommes et 34 femmes. 
Des solutions ont été trouvées pour 74 d’entre eux.

AB Réfugiés EmploiCompétences Sans Frontières 

toujours plus d’offres d’emploi 
(73 contre 54 en 2020) pour 131 
postes sur lesquelles plus de 700 
demandeurs d’emploi du territoire 
se sont positionnés. Les deman-
deurs d’emploi du Dunkerquois ont 
aujourd’hui le réfl exe de les consul-
ter sur notre site internet.
Parce que la montée en compé-
tences est essentielle pour ré-
pondre aux besoins des entreprises, 
la dernière formation transfronta-
lière du projet a été mise en œuvre. 
Les stagiaires initiés aux métiers 
d’opérateur de production dans 
l’agroalimentaire ont pu se rendre 
dans les locaux du VDAB pour se 
former aux techniques et surtout 
au vocabulaire néerlandais tech-
nique. D’autres formations ont éga-
lement été proposées aux Dunker-
quois comme l’HACCP, formation 
aux normes d’hygiène alimentaire 
quasi obligatoire pour le candidat 
au travail dans l’agroalimentaire en 
Belgique comme en France.

Bien sûr, nos 2 conseillères spé-
cialisées ont poursuivi leur ac-
compagnement de plus de 150 
demandeurs d’emploi désirant se 
saisir des nombreuses opportuni-
tés d’emploi offertes par les entre-
prises Belges, situées bien souvent 
à moins de 30 mn de chez eux.   

Comme tous les ans depuis 2018, 
le 1er octobre 2021 Entreprendre 
Ensemble a organisé avec ses 
partenaires belges et français la 
5e édition du forum « Travaillez en 
Belgique, vous y avez pensé ? ». Une 
centaine de demandeurs d’emploi 
sont venus à la rencontre des entre-
prises et agences d’interim belges 
avec pour la 1ère fois la présence 
des recruteurs du célèbre parc d’at-
traction Plopsaland. 

Enfi n, les partenariats avec des 
agences d’interim belges se sont 
vus renforcés par l’organisation en 
fi n d’année de permanences hebdo-
madaires comme celle de Konvert.

Nous avons su créer des passerelles avec le parrainage 
Abbas S. est arrivé mineur en France mineur sur le camp de la Linière de 
Grande-Synthe. Après un Bac pro hygiène, propreté et stérilisation, il a sui-
vi un D.U. Passerelle à l’ULCO. En septembre 2021, il a intégré L’I.F.S.I. pour 
sa 1ère année d’étude d’infi rmier. Nous accompagnons ce jeune dans le 
dispositif parrainage soutenu par E.D.F. qui lui a fait don d’un PC portable 
pour poursuive sereinement ses études. Aujourd’hui, il a un titre de sé-
jour étudiant. Demain, il sera opérationnel à l’hôpital pour prendre soin de 
nous.

194
bénéfi ciaires

Les chiffres 2021

74
solutions trouvéesL’application FACT, outil de traductions en 9 langues, visuelle et sonore, 

vient soutenir leur compréhension technique du vocabulaire profession-
nel sur les métiers en tension. Nous avons élaboré un diagnostic FLE sur 
le territoire avec nos partenaires. Nous assurons une veille juridique et 
aidons les employeurs dans leurs démarches de demande d’autorisation 
de travail.    
Une mise en réseau des acteurs du territoire sur la question des primo-ar-
rivants a permis de résoudre de nombreuses diffi  cultés administratives et 
partager l’offre de services proposés par Entreprendre Ensemble adaptée 
à ce public.   
Malgré un parcours d’accompagnement long et complexe, nous avons de 
belles réussites.

CDI, CDD
Alternance

Garantie Jeunes
PMSMP

Formation
Reprise d’études

30
8

11
3

7
15

L’accueil des réfugiés
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L’alternance

Pour en savoir plus

scannez
le code

Consultez 
le livret alternance

A l’instar de l’année 2020, la crise sanitaire a largement réduit en 2021 les possibilités de mise en œuvre d’ac-
tions en face à face avec le public. De ce fait, les Réunions d’Informations Collectives, les forums et salons, 
actions de préparation à l’alternance et autres dispositifs/manifestations habituellement programmés au cours 
d’une année pour la promotion de l’alternance n’ont pu se dérouler normalement. Beaucoup de partenaires ont 
également annulé des manifestations en présentiel fl échées sur l’alternance.
Malgré tout, la Maison de l’emploi de la région Dunkerquoise a maintenu une offre de services adaptée au 
contexte sanitaire pour tenir ses engagements vis-à-vis de l’alternance. Cela s’est traduit par la déclinaison 
d’une vingtaine d’actions 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. Ce sont 547 jeunes qui ont signé des contrats en 
alternance dont 465 contrats en apprentissage. 

Le Dk job ’on line 19 mai 2021 :
Cet évènement virtuel a réuni 565 visiteurs uniques qui ont eu l’occasion de visiter 76 stands répartis dans 13 
domaines d’activité, dialoguer avec plus de 170 conseillers spécialisés dans l’orientation professionnelle, la for-
mation et bien entendu l’alternance.

375 jeunes
sensibilisés

12 ateliers
collectifs créés

En 2021 Entreprendre Ensemble a répondu au programme “Nouvelles 
Chances” de la Région Hauts-de-France projet intitulé « Alterne Native » 
fi nancé par le Fond Social Européen jusqu’en décembre 2022.

Objectifs : 
• Identifi er et repérer des jeunes et chercheurs d’emploi potentiellement 

intéressés par l’apprentissage. 
• Préparer et animer des ateliers collectifs sur les différents champs 

d’intervention de l’orientation professionnelle dont le but est : 
       - D’accompagner les participants dans la réalisation des évaluations; 
        - De présenter les résultats des évaluations réalisées aux participants ; 
        - De transmettre les synthèses aux prescripteurs ; 
        - De participer aux DKLIC pour l’emploi sur le volet alternance

Le recueil des positionnements via l’Expert Rapprochement offre/de-
mande ou encore l’animatrice découvertes des métiers est d’alimenter les 
deux Expertes rapprochement offre/demande (CISP Alternance) arrivées 
en septembre 2021 et spécialisées par secteur d’activité.    
C’est une équipe complète dédiée à la promotion de l’Alternance sur notre 
territoire. 

Animation sous forme d’un jeune de plateau crée 
par les conseillères Alternance “Les mystères de 
l’alternance”

Les chiffres 2021

Le Module Emploi mis en place en fi n d’année 2021 où sont abordées 
les thématiques suivantes : 
• Identifi er ses compétences
• Construire effi  cacement leur candidature
• Se repérer sur le marché de l’emploi
• Appréhender et s’exercer à l’entretien en face à face.
Ce module emploi est ouvert à toute personne souhaitant approfondir ses 
méthodes de recherche d’emploi et se déroule sur 5 demies-journées
La majorité des partenaires de la formation du territoire reconnait le travail 
de qualité réalisé par les équipes d’Entreprendre Ensemble sur le dévelop-
pement de l’alternance.

Une nouvelle action : “ALTERNE NATIVE”

Quelques actions mises en œuvre en 2021
La sensibilisation des prescripteurs :
Au même titre que les demandeurs d’emploi, les Conseil-
lers et prescripteurs sont en demande d’informations sur le 
contexte de l’alternance et le cadre des métiers qui recrutent. 
Aussi et en partenariat avec plusieurs acteurs du territoire, 
un dispositif a été imaginé et testé pour répondre à ces de-
mandes. S’en est suivi 4 animations déclinées sur la théma-
tique « Industrie » afi n de promouvoir la palette des métiers 
accessibles dans ce domaine professionnel. Nous avons ap-
pelé ce dispositif « Art Dustrie » qui sera étendu sur d’autres 
thématiques dans les mois à venir.

Alterne Native

Avec Alterne Native ce sont : 
• 12 ateliers collectifs distincts permettant une sensibilisation à l’alter-
nance tout en évaluant les aptitudes et appétences des participants 
• 375 jeunes ont été sensibilisés à l’alternance sur l’année 2021 
• 62 jeunes intéressés par l’alternance et 39 présentés à l’équipe des 
conseillères alternance (expertes rapprochement offre/demande)  
En 2021 les 2 conseillères (experte rapprochement offre et demande)
ont accompagné les jeunes souhaitant se former par la voie de l’alter-
nance 
• Ce sont 89 jeunes qui ont ainsi pu entrer dans l’action en 2021 
• Ce sont 15 contrats d’apprentissage signés 
• Ce sont 15 contrats hors apprentissage signés 

Elles ont pu mettre en place des animations telles que :  
• La sensibilisation à l’alternance, sous diverses formules selon le contexte  
Ici en photo l’animation sous forme d’un jeune de plateau crée par les 
conseillères Alternance “Les mystères de l’alternance” 
• Le Module Emploi mis en place en fi n d’année 2021 où sont abordées les 
thématiques suivantes :  
• Identifi er ses compétences 
• Construire effi  cacement leur candidature 
• Se repérer sur le marché de l’emploi 
• Appréhender et s’exercer à l’entretien en face à face. 
Ce module emploi est ouvert à toute personne souhaitant approfondir ses 
méthodes de recherche d’emploi et se déroule sur 5 demies-journées.
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La formation

831 jeunes
 ont intégré 

une étape de formation
(dont 520 sur le PRF 

et 19 sur le fond 
de professionnalisation)

338 adultes
(+ 25 ans)

 ont intégré une formation
 par le biais du PRF

 ou des compétences clefs 
(SIEG)

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 mission 
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 Formation.

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 2021 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 »

Les chiffres 2021

PRIF et PIJ

38 demi-journées
consacrées à l’accueil

Proch’Emploi pour 26 personnes

12 participations à 
des forums

pour 363 personnes reçues

8 découvertes métiers
pour 93 participants

(BTP, industrie, logistique, social, 
service à la personne, restauration,

transport)

18 ateliers 
de présentation sur la situation 
économique du territoire et les 

nouvelles implantations 
349 participants

1724 personnes (PIJ) 
et 

461 personnes (PRIF)
en demande d’information

Proch Info Formation (PRIF)
et Point information Jeunesse (PIJ)
Le PRIF et le PIJ proposent un service complet d’accès renforcé à l’infor-
mation en lien avec les antennes de la Maison De l’Emploi et de la Mission 
Locale qui assurent un accueil de proximité sur le territoire de l’agglomé-
ration de Dunkerque.
Ils se chargent de diffuser de la documentation 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 2021

L’année 2021 (à compter de septembre) a été marquée par la création 
d’une nouvelle offre de service à destination des jeunes collégiens, ly-
céens et étudiants. Cette action propose un accompagnement à la re-
cherche de stage et/ou d’un job saisonnier.

2 axes de travail mis en œuvre :
1 : Axe entreprises, recherche de lieu de stage en fonction du métier, du 
niveau scolaire, de la durée, de la rémunération, du cadre de travail.
Diffusion d’offres d’emplois saisonniers
2 : Axe demandeurs, recueil des demandes et promotion de profi ls

Près de 150 entreprises partenaires volontaires à l’accueil de stagiaires.
55 demandes dont 26 ont abouti à une convention de stage, 10 sont tou-
jours en cours de négociation avec des entreprises
Entreprendre Ensemble bénéfi cie d’une convention de mécénat, via la 
CUD, avec la société MODIS pour la création d’une application smart-
phone pour la gestion et les demandes de stages. Celle-ci sera lancée au 
cours de l’année 2022.

Assurer le relai des offres de contrats saisonniers reçus par divers ca-
naux, aux universités :  LIDL, CLUB MED, PLOPSALAND, Offres de restau-
ration… etc
Une dizaine d’offres d’emplois saisonniers pour une cinquantaine de 
postes sont en cours de traitement et de promotion de profi l.

Cellule stages

Jobs saisonniers
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1 Permis 1 Emploi

108 personnes
jeunes et adultes

ont bénéfi cié d’une aide

132 000 € fi nancés 
(prévisionnel)

76 participants
en emploi ou formation

Le permis de conduire est 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

Au cours de l’année 2021, La Di-
reccte départementale et régionale 
nous ont confi é l’accompagnement 
de structures accueillant des PEC 
ainsi que le suivi des participants 
(tutorat, plan de formation, recrute-
ment, mutualisation et remontées 
de besoins, newsletter, mise à dis-
position de l’offre de service d’En-
treprendre 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 personnes recrutées 

par l’AFEJI
• être force de proposition lors des entretiens 
• proposer et relayer les différentes offres de service d’Entreprendre Ensemble.
• 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
• animer la plateforme inclusion qui centralise les SIAE
L’ensemble de ces objectifs sont effectués en entretien tripartite ou collectif. 42 employeurs et 

10 établissements
de l’éducation nationale en 
bénéfi cient pour la diffusion 
de 176 offres d’emploi

236 participants
bénéfi ciaires du PLIE
accompagnés
dont 94 nouvelles entrées 
pour 285 entretiens réalisés

36 salariés
en insertion
ont bénéfi cié de 
modules d’orientation 
professionnelle. 

201 Contractualisations 
de PEC 
dont 132 au titre de la Mission 
locale et 38 Suivis dans le cadre 
des TOS (lycées du territoire).

Parcours Emploi 
Compétences

Co-construction de Parcours ACI

Contrats aidés

50 jeunes
ont bénéfi cié d’une 
bourse voyage de 
180€, soit 9000€
au total

496 jeunes 
orientés vers 
un bilan de santé
en 2021

365 jeunes
 ont bénéfi cié de 
modules en lien 
avec les compé-
tences psychoso-
ciales

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’assu-
rer des tâches liées à la logistique, 
la manutention, l’animation ou en-
core de l’encadrement.

Les étapes d’insertion
citoyenne

60 jeunes
ont participé

à l’action

1555,75 heures
effectuées

28 626,54 €
coût fi nancier

10 offres 
diffusées

(38 postes)

Bonus ville : Les chiffres 2021

Le service civique
Entreprendre Ensemble est manda-
tée par la DSDEN 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 3 dossiers d’agrément.

31 offres
de mission
diffusées
(215 postes)

178 jeunes
ont effectué une 
mission 
de service civique

Citoyenneté
et bénévolat 
Une centaine de jeunes ont été 
sensibilisés sur les bienfaits du 
bénévolat comme vecteur d’inser-
tion sociale et professionnelle. Plu-
sieurs associations du dunkerquois 
(Clubs de sport, Emmaüs, restos 
du cœur...) ont été mobilisées dans 
ce sens : 48 jeunes se sont investis 
dans une mission de bénévolat au-
près des associations partenaires. 
Entreprendre Ensemble a obtenu 
la labellisation pour l’organisation 
et l’animation de formation civique 
et citoyenne au titre du service ci-
vique. L’année 2021 fut marquée 
par la première session pour 12 
volontaires en service civique du 
territoire dunkerquois

Vie Quotidienne
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 sensi-
bilisation et de la prévention. 

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



Entreprendre Ensemble - Rapport d’activité 2021

50

Entreprendre Ensemble - Rapport d’activité 2021

51

Entrepreneuriat

Repérage / Sensibilisation 

Préparation / Accompagnement renforcé

Aides fi nancières directes

Création 
d’entreprises

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

75
entreprises

créées avec le soutien
 d’Entreprendre Ensemble

22
entreprises

créées par des demandeurs 
d’emploi inscrits 

à la Mission Locale

37
entreprises

créées par des porteurs de 
projets habitant un Quartier 

Prioritaire de la Politique 
de la Ville

27
entreprises

créées par un porteur 
de projets ayant

 un niveau infra IV 

220 porteurs de projets 
accompagnés à la création d’activités

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

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

60% des porteurs de projets 
accompagnés ont un niveau infra IV

40% des porteurs de projets 
sont originaires des Quartiers Prioritaires
de la Politique de la Ville

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

90 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 2021, nous avons déména-
gé dans nos nouveaux locaux qui 
se situent désormais au rez-de-
chaussée de la Maison de l’entre-
preneuriat « La Turbine », 33 rue du 
Ponceau à Dunkerque.

2021, une année riche en rebondissements
Au-delà de notre déménagement à La Turbine, l’année 2021 fût riche en 
évolutions. Grâce à l’investissement d’une équipe soudée, nous avons pu 
initier de nouvelles actions telles que : Le Groupement de Créateurs - ITI, 
pour les porteurs de projets les moins qualifi és, Le Printemps de l’ESS, 
pour les associations et les habitants des quartiers prioritaires, Le festival 
de l’entrepreneuriat, « StartupYou » et la bourse quartier, afi n de mettre en 
lumière les talents des quartiers, et La Cahute afi n de promouvoir l’écono-
mie 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.

Créé en 2019, le Startup YOU est un programme de sensibilisation à l’utili-
sation des outils numériques notamment à travers l’élaboration de projets 
numériques à impact et utilité sociale pour le territoire dunkerquois. Pour 
cette seconde édition, le Startup YOU a invité les structures associatives 
du territoire à développer un projet numérique en lien avec leurs activités.
Le programme de conférences, d’ateliers et de coaching en équipe est 
structuré autour de l’organisation d’une compétition de type « hackathon » 
sur 3 jours réunissant environ 50 participants. Les 8 équipes participantes 
ont présenté, à l’issue de l’événement, leur projet devant un jury composé 
de professionnels.
Dans une démarche de concré-
tisation des projets, un accom-
pagnement post-événement, en 
lien avec le dispositif numérique 
« INSPIR » de la Région Hauts de 
France, est proposé à l’ensemble 
des participants afi n de donner 
vie aux projets réalisés.

Raquel MAYORGA, illustratrice in-
dépendante « Everyday Raquel » :
« L’accompagnement du Groupe-
ment de Créateurs m’a permis de 
structurer mon projet et aussi d’en 
apprendre un peu plus sur moi et 
mes aptitudes. J’ai pu transformer 
ma passion et mes compétences 
en une activité qui me permet de 
vivre aujourd’hui. »

150
demandeurs d’emploi
sensibilisés en 2020

72
 porteurs de projets 
accompagnés dans 
l’aide à la création 

109
porteurs d’idées 

accueillis en individuel 

11
entreprises

créées avec le soutien du 
Groupement de créateurs

Startup YOU, un hackathon qui plaide pour un numérique inclusif et engagé

J’entreprends mon projet d’avenir

Une expérimentation nationale à Dunkerque
Initié et piloté par l’Association Nationale des Groupements de Créateurs 
en 2020 dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences 
100% Inclusion, porté par le Ministère du travail, de l’emploi et de l’inser-
tion et opéré par la Banque des territoires, « J’entreprends mon projet 
d’avenir » est le nouveau programme expérimental du réseau des Groupe-
ments de Créateurs dans lequel l’engagement essentiel est d’atteindre les 
publics dits « invisibles ».
Ce nouveau programme, évalué par l’Agence Nationale des Solidarités Ac-
tives, s’inscrit dans la continuité de l’accompagnement proposé auquel 
s’ajoute désormais :
• 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 accompagne-

ment renforcé.

Le format de la Flashcoop permet 
de s’immerger dans la vie d’une 
entreprise en conditions réelles. Il 
s’agit, sur quelques jours, de vivre 
en accéléré la création d’une entre-
prise, dans le but de « s’essayer à 
l’entrepreneuriat ».

Valentin DELANNOYE,
porteur de projet 

« L’accompagnement m’a conforté 
dans mon idée de me lancer. En 
plus d’avoir pu rencontrer porteurs 
de projets ayant également l’envie 
d’entreprendre, j’ai appris énormé-
ment de choses de façon ludique. 
Grâce à Entreprendre Ensemble, 
j’ai pu lancer mon activité il y a 
quelques mois et j’en suis ravi ! »

120
demandeurs d’emploi 
sensibilisés

65
porteurs projets
accompagnés 

27
entreprises
créées 

Flashcoop : Une coopérative éphémère pour déclencher des ambitions 
professionnelles 

Pour en savoir plus

scannez
le code

Consultez la vidéo 
présentation de la FLASHCOOP

Pendant 7 jours, la Flashcoop ras-
semble un collectif de porteurs de 
projets tous inscrits à la Mission 
Lcoale, qui ne se connaissent pas, 
autour d’un projet de création d’une 
entreprise coopérative. Ensemble, 
elles mettent en œuvre de nou-
velles compétences pour dévelop-
per une activité en commun : bis-
cuits, cookies, sablés, etc.
À cette occasion, le collectif 
construit son offre, imagine sa 
marque et conçoit ses supports de 
communication. Il produit et vend 
lors de deux évènements éphé-
mères le fruit de son travail et le 
répartit entre chacun, une fois la 

comptabilité et le calcul du béné-
fi ce réalisés.
La fl ashcoop a permis aux porteurs 
de projet de monter en compé-
tences, en aptitudes mais aussi de 
confi rmer leur envie de s’orienter 
vers un projet entrepreneurial. 



Entreprendre Ensemble - Rapport d’activité 2021

54

Entreprendre Ensemble - Rapport d’activité 2021

55

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 26 au vendredi 30 juillet 2021. 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.

85
porteurs de projets

accompagnés

37
entreprises

créées avec le soutien
des Citéslab

138
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.»

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.
L’accompagnement : le porteur de projet est accompagné de l’idée jusqu’à sa 
concrétisation mais également dans toutes ses démarches.
La commission : lorsque le projet est assez mûr, le futur entrepreneur présente son 
projet devant la commission CLAP composée de différents professionnels de l’in-
sertion et de la création d’entreprise. À la suite de cette présentation, la commission 
délibère quant à l’attribution d’une éventuelle aide fi nancière.
Le versement : le porteur de projet doit apporter des éléments administratifs prou-
vant la création de son entreprise pour pouvoir débloquer l’aide décidée lors de la 
commission.

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 entrepreneurs issus 
des quartiers de l’agglomération dunkerquoise. Une commission spéciale 
principalement composée de partenaires œuvrant prioritairement dans les 
quartiers.

Jalal BELKHIRI, créateur de la 
société « DGRN », entreprise de 
détection et de géoréférence-
ment des réseaux enterrés :

« Ayant des investissements im-
portants pour le lancement de l’en-
treprise, le CLAP nous a permis de 
compléter notre investissement 
afi n de pouvoir faire face aux dé-
penses communes et acheter du 
petit matériel. »

Edris EL MAHRAOUI, créateur 
de la société « DK Pièces Auto » :

« J’ai pu bénéfi cier de l’accompa-
gnement d’Entreprendre Ensemble 
pour ma société, notamment sur 
les contrats aidés pour pouvoir 
embaucher. En plus de ça, j’ai eu la 
chance de passer devant le comité 
de la Bourse Quartier pour obtenir 
une petite aide fi nancière pour re-
nouveler mon stock. »

21 entrepreneurs
des quartiers

soutenus

70% lauréats
de moins de 35 ans

32 partenaires
ont participé

 aux commissions

32 entrepreneurs 
soutenus

55%
de femmes

60
partenaires

9
commissions
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Economie Sociale
 et Solidaire

Un objectif général : la promotion de l’Economie 
Sociale et Solidaire
En 2021, 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’autono-
misation des dirigeants associatifs, le développement de projets d’utilité sociale répondant 
à des besoins du territoire, la création d’emplois et la pérennisation des structures. Notre ter-
ritoire 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 in-
térieure 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 lumière d’initiatives nouvelles permettant de valori-
ser le dynamisme des quartiers.

Le printemps de l’Économie Sociale et Solidaire
En juin 2021 s’est déroulé le Printemps de l’Économie Sociale et Solidaire, un événe-
ment coordonné par le Pôle Économie Sociale et Solidaire. L’objectif était de promou-
voir les initiatives portées par les jeunes structures de l’ESS du territoire et de relancer 
les activités qui n’ont pas pu se réaliser en raison des restrictions sanitaires. Au total, 
plus de 80 actions ont été organisées par 24 structures de l’ESS dans les quartiers 
prioritaires du territoire dunkerquois.
Plus de 1500 habitants des quartiers ont pu participer à des activités sportives, des 
sensibilisations à l’environnement, des initiations à l’impression 3D ou encore au beat-
making. Ils ont également profi té de nombreuses actions solidaires, de reconstitutions 
historiques grandeur nature et ont pu révéler le meilleur d’eux-mêmes lors d’ateliers de 
coaching ou encore de dîners-débats.

30
accompagnements

sur le territoire
 CUD/CCHF  

20 
porteurs de projets

accompagnés
à la création

20
structures ESS 

associations
de moins de 3 ans soutenues

10 
accompagnements

sur le territoire
Flandre Intérieure/Flandre Lys  

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 fi nanceurs, les réfl exions menées dans le cadre des réunions réunissant les membres du Ser-
vice Public de l’Emploi tant au niveau local que Régional ont permis de construire la stratégie et de 
défi nir les priorités stratégiques de ces 3 prochaines années.
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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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