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Je profite de cette première newsletter de 2020 pour vous adresser, à
toutes et tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle
soit remplie de bonheur, source d’opportunité et d’emploi, riche en
réussites et signe de bonne santé. Pour Entreprendre Ensemble, 2019
marquait 30 années d’actions en faveur de l’accès à l’emploi et des
entreprises de la Région Dunkerquoise. Ce sont 30 années d’aventures
humaines remarquables.
Entourés des membres du Conseil d’Administration, des partenaires, des
anciens dirigeants, des financeurs, des élus et des acteurs de l’emploi du
territoire, les salariés d’Entreprendre Ensemble se sont mobilisés durant
ces 30 ans pour offrir aux usagers un accompagnement adapté à leurs
besoins. C’est ce que nous avons souhaité mettre à l’honneur le 11
octobre 2019, au Kursaal de Dunkerque.
Devant 400 personnes réunies à l’occasion de cette manifestation, nous avons rappelé les fortes
attentes des habitants en matière d’accès à l’emploi, mais aussi ce nouvel élan économique
impulsé sur notre territoire. Nous partageons cette grande avancée avec les équipes qui
incarnent Entreprendre Ensemble auprès des nombreux partenaires, des entreprises locales et
transfrontalières.
Puis, nous avons félicité les 120 jeunes participants à l’événement Startup You. Soutenue par
la Région Hauts de France et inscrite dans le dispositif INSPIR, cette expérience visait à créer
une application facilitant les démarches de recherche d’emploi, le tout en seulement 72 heures :
une brillante réussite pour nos jeunes porteurs de projets !
En 2019, le travail quotidien mené par l’ensemble des salariés a permis d’atteindre les objectifs
fixés par nos financeurs et d’améliorer les résultats de mise à l’emploi. Cependant, nous devons
réagir à la mauvaise nouvelle apprise par les ex salariés de TIM en fin d’année. C’est pourquoi
notre département emploi, notamment la candidathèque, est chargé de les accompagner afin de
définir leur projet professionnel, accéder à la formation et prospecter les entreprises du secteur.
Nous avons plus que jamais besoin de vous pour soutenir la reconversion de ces licenciés.
Pour terminer sur une note positive, j’ai la joie de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau Point
Information Jeunesse (PIJ) dans les locaux de la mission jeunesse en 2020. Cet espace
d’accueil et d’information offrira aux jeunes des conseils personnalisés, l’écoute dont ils ont
besoin et des services pratiques afin de répondre à l’ensemble de leurs préoccupations.
Mobilisation, accompagnement et action resteront notre ligne directrice pour les 20
prochaines années.
Cordialement,
Jean-Yves Frémont
Président d’Entreprendre Ensemble
----------------------------------------Retrouvez notre article consacré aux 30 ans d’Entreprendre Ensemble en cliquant ici.
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Ouverture de la manifestation par Monsieur
Jean-Yves
FREMONT,
Président
d’Entreprendre Ensemble, et Monsieur Patrice
VERGRIETE, Président de la Communauté
Urbaine de Dunkerque et Vice-Président
d’Entreprendre Ensemble.
Ce discours fut l’occasion de rappeler le nouvel
élan économique du territoire et les fortes
attentes en matière d’accès à l’emploi des
habitants.

À cette occasion, Entreprendre Ensemble a
célébré la 1ère édition des trophées de la Clause
d’Insertion.
Nous avons remis au Groupe Pichet le trophée du
Chantier Remarquable et le trophée de
l’Accélérateur de Compétences à l’entreprise
Rabot Dutilleul.

Marie Hélène LACOUR, facilitatrice des clauses
sociales à Entreprendre Ensemble, raconte le
parcours de Bryan BRIOIT, accompagné depuis
septembre 2018.
Après un passage par une antenne de proximité,
puis par la Garantie Jeunes, M. BRIOIT a signé
un contrat de professionnalisation avec
l’entreprise Rabot Dutilleul Construction dans
le cadre des clauses d’insertion en vue d’obtenir
un Titre Professionnel.

M. Mohammadi SEOGO a été orienté vers le
département Offres de services. Le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi, ainsi que les Fonds de
professionnalisation de la Communauté Urbaine de
Dunkerque lui ont permis d’intégrer la formation
qualifiante agent de sécurité. Grâce à l’action 1
permis 1 emploi, M. SEOGO a obtenu son permis B.
Désormais formé et titulaire du permis, M. SEOGO a
signé un CDD de 7 mois à Auchan Grande-Synthe.

Après avoir bénéficié d’une formation Conduite
de ligne au Greta Lycée des Plaines du Nord
en 2017, Mme Cindy BONNAFOUS a eu
plusieurs missions en intérim en tant
qu’opératrice
de
production
ou
de
conditionnement.
En février 2018, elle a intégré la
candidathèque
« Transfontalier ».
Après
quelques contrats en intérim et son entrée
chez Coca-Cola en août 2018 avec
Manpower, Mme BONNAFOUS a signé son
CDI en août 2019.

L’événement Startup You et les 120 jeunes
participants ont reçu les honneurs de Madame
Edith VARET, Conseillère régionale et de notre
Président, Monsieur Jean-Yves Frémont.

Inscrite dans le dispositif global Proch’Emploi,
la plateforme territoriale Proch’emploi
Flandre Dunkerque, portée par Entreprendre
Ensemble, a pour objectif de faciliter le
recrutement pour les employeurs du territoire.
M. Lucas BATTEUR a bénéficié de ce
dispositif. Comme une vingtaine d’autres
personnes accompagnées par Entreprendre
Ensemble, il a signé un CDI en septembre
2019 au Mcdo Pôle Marine.

La manifestation s’est conclue par une intervention
de Monsieur Philippe Labbé, docteur en
sociologie et ethnologue.
Il est revenu sur les perspectives d’évolution des
politiques publiques en faveur de la jeunesse.

Le chiffre du mois
1 700
Plus de 1700 personnes accompagnées par Entreprendre
Ensemble ont signé un contrat de plus de 6 mois durant
l’année 2019.

Les indicateurs

123
personnes entrées
dans le dispositif
« 1 Permis, 1
Emploi » et 982
entrées en
formation Jeune,
soit 50 % de plus
par rapport à 2018.

70 456 heures
travaillées dans le cadre des clauses
insertion.

5 839 contrats
de plus d’un mois signé dans le secteur
privé.

Chiffres de l'année arrêtés au 31 décembre 2019

Paroles d’employeurs

Vicky VANACKER, Manager Ideal Job
« Le leitmotiv d’idéal Job est de mettre l’accent sur l’humain, que ce soit sur les compétences
professionnelles que sur les valeurs personnelles. Après 4 années d’une collaboration
fructueuse entre nos 2 entités, je peux affirmer que nous avons trouvé auprès d’Entreprendre
Ensemble un partenaire idéal.
L’un des avantages pour nous est qu’Entreprendre Ensemble intervient dans de nombreux
secteurs d’activités, ce qui nous permet d’approcher un public varié, car nous sommes
quotidiennement à la recherche de personnel. Pour des raisons diverses, le public ne se tourne
pas toujours vers le travail temporaire. Soit parce qu’ils ne sont pas à l’aise avec les démarches
(entretien d’embauche) ou parce qu’ils ne sont pas toujours conscients que l’intérim est un
tremplin vers l’emploi durable.
Nous ressentons vraiment l’implication des conseillers emploi dans leurs missions et dans
la connaissance de leurs candidats. Après un accompagnement personnalisé, cela leur permet
de nous présenter des candidatures en adéquation avec nos besoins.
Dans le cas où une mise en relation échoue (dans – de 5% des cas), Entreprendre Ensemble
prend toujours en compte nos échanges et ne nous propose jamais un candidat qui n’est pas prêt
pour l’emploi, c’est très appréciable ! Au fil des années, nous avons établi une relation de
confiance mutuelle.
De plus, nous avons une interlocutrice unique, Marie Vermeersch, qui est toujours à notre
écoute, c’est une collaboration privilégiée.

Nous partageons la même envie de favoriser le retour à l’emploi et Entreprendre Ensemble a
parfaitement compris comment allier cette volonté avec les exigences liées à notre métier. »

Gildas FELDMANN, Directeur CORA Dunkerque
« Notre collaboration avec Entreprendre Ensemble résulte d’une rencontre avec Marie
RAISON, chargée de projet, où nous échangions sur notre volonté d’être proche et actif dans
l’économie Dunkerquoise. Je lui expliquais la difficulté que nous avions de recruter des renforts
pour une opération commerciale.
Marie a très vite identifié nos besoins et s’est proposée pour nous trouver une solution via les
compétences d’Entreprendre Ensemble. Après la mobilisation de l’équipe de la candidathèque,
nous avions une solution à notre problème 24 heures après notre échange.
Efficacité et réactivité à 200 %. Bravo à toute l’équipe d’Entreprendre Ensemble !
Le département Entrepreneuriat nous a également proposé de participer à la 3 e session de « Nos
entreprises s’engagent » lors du mois de la RSE en 2019. Cela m’a permis de présenter, en
compagnie de Valérie BOULOGNE, directrice de l’atelier chantier d’insertion ACL
PROXIPOL, notre partenariat dans le cadre de la Fondation du Dunkerquois Solidaire.
Là encore, nous avons fait preuve de pragmatisme en mettant en avant notre réelle
collaboration. »

Zoom sur la
candidathèque

L’équipe de la candidathèque
L’accès à l’emploi est le cœur d’activité d’Entreprendre Ensemble. Lors des 30 ans de notre
structure, nous avons souhaité valoriser les bénéficiaires de nos accompagnements.
Comme M. Bryan BRIOIT, dont le parcours réussi a été mis à l’honneur, de nombreux jeunes
passent les portes de nos antennes de proximité. Ils cherchent à définir leur projet, suivre une
formation ou encore à peaufiner leur CV. Certains d’entre eux intègrent également la Garantie
Jeunes ou l’E2C pour un accompagnement renforcé.
Lorsque tous les freins sont levés et leur projet clairement défini, ils sont prêts à bénéficier de
l’accompagnement de l’un de nos conseillers emploi à la candidathèque. Spécialisés par
secteur d’activité, les conseillers emploi sont à la disposition des jeunes, des adultes et des
allocataires du RSA de l’action Destination Emploi.
Les conseillers utilisent une méthode efficace pour booster le retour à l’emploi des usagers :
►
►
►
►

des rencontres régulières pour transmettre toutes les techniques de recherche d’emploi ;
une réelle connaissance du secteur et du marché de l’emploi ;
une maîtrise de l’attente 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 de partenaires emploi
qu’elle ne cesse de développer.

En lien avec les actions portées par le département emploi comme Compétences sans
frontières, AB Réfugiés, le parrainage ou encore les clauses d’insertion, l’accompagnement
mené par la candidathèque en 2019 a été un réel succès. Nous sommes fiers de vous annoncer
que sur 730 personnes accompagnées, nous avons relevé 513 mises à l’emploi de plus d’un
mois et 2 169 situations emploi.
En 2020, la candidathèque compte poursuivre sur cette voie pour faciliter et accélérer l’accès à
l’emploi des habitants du territoire. Nous œuvrons chaque jour pour répondre aux attentes des
agences d’intérim et des employeurs en leur proposant des profils de qualité.
En ce début d’année, nous avons également pour mission d’accompagner les ex-salariés de
TIM. Ensemble, nous allons définir leur projet, leur proposer des actions de formation, les
soutenir dans leurs démarches de recherche d’emploi et les orienter vers les besoins du marché.
Le succès de nos services, nous le devons surtout à l’investissement de nos usagers, à la
confiance de nos partenaires et à l’engagement de nos financeurs (IEJ, FSE, PLIE, GJ,
Département) que nous remercions chaleureusement.
Nous souhaitons, à tous, nos meilleurs vœux de réussite pour cette nouvelle année.

