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Editorial 

 

 

 

 

 

La Maison de l’Emploi  et de la Formation de l’Auxerrois, labellisée en 

Avril 2006 et conventionnée en Novembre de la même année, mobilise 

depuis trois ans les partenaires publics et privés, les élus, les acteurs locaux 

pour mener un programme d’actions concerté et réactif, au plus près des 

attentes et des besoins du marché de l’emploi. 

 

 

Trois axes d’intervention orientent les actions de la Maison de l’Emploi auxquels viennent 

s’ajouter des actions spécifiques : 

 

 L’Observation, l’anticipation et l’adaptation au territoire via un état des lieux, un 

diagnostic partagé et un plan d’actions 
 

La Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois est dotée d’une mission observatoire 

depuis mars 2009. Cette mission, financée par la Région Bourgogne, est assurée par une 

chargée d’études économique et sociale. 

Cet observatoire est au service de l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation 

(institutionnels, acteurs de terrain). Il permet d’assurer des missions de veille, d’analyse, de 

prospective et de suivi du tissu économique local. Il cherche à faciliter la réflexion et la prise 

de décision au service du territoire. 

 

Les principales actions sont : 

 Constitution de fiches entreprises actualisées avec les données des chambres 

consulaires et des différents articles de presses, 

 Élaboration d’un document d’information sur l’emploi de l’Yonne en partenariat avec 

l’URSSAF, 

 La réalisation d’une veille socio-économique du territoire ayant pour but l’anticipation 

des mutations, 

 La préconisation et/ou la réalisation d’actions d’accompagnement. 

 

Le diagnostic territorial porte sur les thèmes de l’économie, la population, le marché du 

travail, l’organisation territoriale et les acteurs. 

 

Il en découle une définition des forces et faiblesses du territoire. L’analyse de ces dernières  

permet de dégager des préoccupations communes et des axes de travail qui aboutissent à 

l’élaboration d’un plan d’action partagés.  

 

Le diagnostic territorial (axe 1 des Maisons de l’Emploi ancien et nouveau cahier des charges) 

est financé par l’État, la Région et la Ville. 
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 Le développement local de l’emploi, et de la création d’activité 

 

La Maison de l’Emploi accueillait depuis 2006 des permanences de professionnels de 

l’accompagnement à la création d’entreprise. En 2008, elle leur proposa de se regrouper pour 

animer collectivement des matinées d’information sur le parcours du créateur. Les Jeudis de 

la Création permirent donc d’accueillir, d’informer et de conseiller les créateurs d’entreprise 

à toutes les étapes de leur parcours. 

En 2009, la Chambre de Commerce et d’Industrie et l’URSSAF s’associèrent à EGEE, 

Ressources 89 et Yonne Active Création pour ces matinées. 

 

En 2008 et 2009, la Maison de l’Emploi agît pour la promotion de la création d’activité et la 

reprise d’entreprise en partenariat étroit avec les consulaires, les associations spécialisées, 

Pôle Emploi et la Région. Plusieurs matinées de sensibilisation et de réflexion furent 

organisées pour les élus, les prescripteurs et les créateurs et une attention particulière fut 

portée aux habitants des quartiers ZUS. 

 

 

 L’accès à l’emploi et à la formation  

 

C’est dans cette logique et pour répondre aux besoins du territoire que la Maison de l’Emploi 

a mis en œuvre un service d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement 

appelé Guidance Professionnelle Personnalisée. Elle s’effectue sur Auxerre mais également 

sur tout le territoire avec les permanences délocalisées de Bléneau, Courson les Carrières, 

Coulanges sur Yonne, Saint Fargeau, Saint Sauveur en Puisaye, Toucy, Vermenton et 

l’antenne de Saint Florentin. Ces permanences permettent aux personnes de plus de 26 ans de 

faire un point sur leur parcours, leur projet ou encore de leur apporter une aide ponctuelle 

grâce à un service de proximité. 

 

De même le Centre de Documentation permet à tout un chacun de s’informer sur les 

métiers, les formations, la création d’entreprise et de consulter les offres d’emploi et de 

formation sur le département. Le centre de documentation est également un espace de travail 

permettant à toute personne de rédiger une lettre de motivation en s’appuyant sur des 

modèles, de travailler son projet de création d’activité avec les fiches de l’Agence pour la 

Création d’entreprise (APCE), de préparer un entretien en consultant la presse spécialisée… 

Cet espace est utilisé également par les conseillers des différentes structures liées à l’emploi, 

la formation pour leur public ou pour la mise à jour de leurs connaissances. Il est unique dans 

le département, certains groupes viennent de Sens pour le visiter et y travailler. 

 

A l’heure où Pôle Emploi diffuse ses offres d’emploi exclusivement sur Internet, où les CV 

doivent être dactylographiés, où l’information sur les formations, l’emploi, les concours passe 

en priorité par la toile, la Cyber-base Emploi donne accès, depuis 2007 sur Auxerre et fin 

2008 sur Saint Florentin, à l’outil informatique et à Internet pour toute personne et ce 

gratuitement. 

Même si, en 2007, 60% des Français étaient équipés d’un micro-ordinateur, il n’en reste pas 

moins que tous ne le sont pas et/ou ne savent pas l’utiliser. L’animation de cet espace gagne 

donc en pertinence et l’offre d’ateliers de découverte et d’initiation rencontre un fort succès.  

Pour les demandeurs d’emploi et les salariés, c’est également la possibilité d’accéder à un 

portail spécifique de données liées à l’emploi, la formation, la création d’entreprise…   
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Le Point Relais Conseil en Validation des Acquis de l’Expérience accueille et conseille les 

personnes qu’elles soient demandeuses d’emploi ou salariées dans un projet de validation de 

leurs acquis par un diplôme. La VAE permet une sécurisation des parcours par l’obtention de 

diplômes (la seule expérience n’étant parfois pas suffisante). C’est également un accès 

supplémentaire à la qualification permettant, dans certains parcours, l’accès à d’autres 

formations ou à des études supérieures. 

 

Enfin, les émissions Les Experts sur France Bleu Auxerre chaque lundi permettent d’aborder 

en direct les préoccupations liées à l’emploi, la formation, la création d’entreprise des 

auditeurs. Ces rendez vous hebdomadaires ont pour objectifs de vulgariser les différents 

dispositifs d’accès et de retour à l’emploi, d’informer sur les forums à venir, de présenter des 

métiers et des formations et de communiquer sur l’action de la Maison de l’Emploi et de ses 

partenaires. 

 

La Maison de l’Emploi porte également un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi sur 

l’Auxerrois. 
 

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est un outil territorial de mise en cohérence 

des interventions publiques au plan local dont le but est de favoriser le retour ou l’accès à 

l’emploi des personnes les plus en difficulté. Plateformes de coordination, pilotées par des 

élus locaux et inscrites dans les politiques de développement de l’emploi, les PLIEs 

mobilisent l’ensemble des acteurs intervenant sur le territoire. 

 

Ses objectifs : 

 Accompagner les publics en difficulté de recherche d’emploi  

 Fédérer les acteurs du réseau local de l’insertion autour du parcours du public et mettre 

en place, en concertation avec les partenaires locaux, des outils nécessaires à la 

construction d’un parcours global d’insertion sociale et professionnelle (de l’étape de 

mobilisation à la mise à l’emploi du participant) 

 Développer l’accompagnement individuel et renforcé des publics 

 Etre une plateforme d’analyse du territoire, d’ingénierie, de montage de projets pour 

répondre aux besoins des publics et du territoire économique 

 

L’année 2010 sera particulièrement marquée par la nouvelle convention avec l’État qui 

s’appuiera sur le nouveau cahier des Maisons de l’Emploi.  

 

Une comptabilité analytique particulièrement détaillée sera mise en place afin de bien 

identifier les trois grands secteurs gérés par notre association à savoir : la MDE, le PLIE et de 

Centre de Ressources Cyber-base Emploi. 

 

Cette procédure nouvelle et lourde s’avère cependant nécessaire pour la transparence de 

gestion et pour la lisibilité d’affectation des contributions publiques. 

 

      

         Guy Paris 

         Président 
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Evolution comparée de l'activité de la Maison de l'Emploi 

au 31 Décembre de chaque année par service 

     

Au 31 Décembre 2007 2008 2009 
Evolution  
2009/2008  

en % 

          

VAE (nbr de personnes reçues) 355 392 351 -10,46 

          

Guidance hors St Florentin (nbr entretiens) 711 1062 1285 21,00 

 Nombre de personnes reçues     636  

     

Cyber Base         

nbr utilisations 3447 4919 5291 7,56 

nbr utilisateurs 1928 2560 2857 11,60 

          

Documentation         

Nbr Contacts 1829 2867 3815 33,07 

dont Accompagnements 1052 883 1091 23,56 

          

Saint Florentin         

Guidance         

Nbr entretiens 0 271 684 152,40 

Nbr personnes reçues 0 130 244 87,69 

Cyber base         

nbr utilisations 0 121 1238 923,14 

nbr utilisateurs 0 52 572 1000,00 

          

Jeudis de la création   56 90 60,71 

 

 

 
En 2009, la Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois, PLIE inclus, a reçu 

10422 visites. 

 

 

Ces visiteurs ont été reçus en entretien conseil et orientation dans le cadre de la Guidance 

Professionnelle Personnalisée par un conseiller emploi formation, ont obtenu des 

renseignements précis et individualisés sur la validation des acquis de l’expérience par un 

conseiller du Point Relais Conseil VAE, ont utilisé la Cyber-base Emploi pour leur recherche 

d’emploi, se sont documentés sur les métiers et les formations au centre de documentation et 

ont été guidés dans leurs recherches par la documentaliste ou bien encore ont bénéficié d’un 

accompagnement par le PLIE. 
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I.Le Centre de Ressources 

La Cyber-base Emploi 
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L’équipe du Centre de Ressources 

 

 

 

 

 

L’équipe du Centre de Ressources de la Maison de l’Emploi est au service d’un large public.   

 

 

 Philippe AUGUSTIN 
Conseiller VAE pour le PRC VAE ; 

 

 Odile BICHET 

Conseillère emploi formation pour la Guidance Professionnelle Personnalisée sur Auxerre ; 

 

 Pierre MICHEL 
Conseiller emploi formation pour la Guidance Professionnelle Personnalisée et les 

permanences décentralisées; 

 

 Sophie GAY 

Responsable du Centre de Ressources et Conseillère VAE.  

 

 Séverine GUERIN 
Conseillère en Guidance Professionnelle Personnalisée et Animatrice Cyber base Emploi sur 

Saint Florentin ; 

 

 Graziella LICOIS 

Animatrice Cyber Base Emploi sur Auxerre et référente Communication ; 

 

 Frédérique NIKA 
Documentaliste au Centre de Documentation ; 

 

 Sandrine TONNELLIER 

Conseillère emploi formation pour la Guidance Professionnelle Personnalisée référente en 

droit du travail et Psychologue du travail ayant assuré le suivi de la Cellule d’appui 

FULMEN; 

 

 Anne Marie VAN DINH 

Animatrice Cyber Base Emploi et Hôtesse d’accueil du Phare ; 
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Typologie du Public de la Maison de l’Emploi 

Centre de Ressources 

 

 

 

 

5693 personnes ont été accompagnées individuellement sur l’un des services offerts par 

la Maison de l’Emploi.  

 

 Répartition Homme / Femme 

 

Le public faisant appel à la Maison de l’Emploi est davantage féminin. Cette tendance se 

confirme au niveau de tous les services sauf sur la Cyber-base Emploi qui a accueilli 1764 

hommes et 1665 femmes sur l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répartition par âge 

 

On vient à la Maison de l’Emploi à tous les âges mais pas pour les mêmes services. 

Tandis que les jeunes (- de 26 ans) sont très friands de la Cyber-base Emploi, la tranche des 

36-45 ans est plutôt attirée par le centre de documentation et la VAE. En Guidance, les 26-35 

ans représentent 41% des personnes reçues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition Homme / Femme

47%

53%

Homme

Femme

Répartition par âge

moins de 26

29%

26/35

31%

36/45

20%

plus de 45

17%

Non rens.

3%
moins de 26

26/35

36/45

plus de 45

Non rens.
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 Répartition selon le niveau d’étude 

 

Les personnes reçues à la Maison de l’Emploi ont un niveau d’étude inférieur ou égal au 

niveau V pour 58% d’entre elles, soit plus de la moitié. 

Cette répartition est identique à tous les services de la Maison de l’Emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répartition selon le statut 

 

Globalement, rien d’extraordinaire à ce que les demandeurs d’emploi soient les principaux 

utilisateurs des différents services de la Maison de l’Emploi, ils représentent 68% des usagers 

contre 16% de salariés. 

 

Mais la proportion varie beaucoup selon les services. Tandis que la Cyber-base Emploi est 

l’outil privilégié des demandeurs d’emploi (76% des utilisateurs de la Cyber-base) avec la 

Guidance (65% des personnes reçues), le centre de documentation a comptabilisé parmi ses 

visiteurs 33% de salariés, et le Point Relais Conseil VAE a reçu plus de salariés que de 

demandeurs d’emploi (44%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par niveaux d'étude

VI

4% V bis

24%

V

31%

IV

20%

III

8%

II

4%

I

1%

Non rens.

8%

Répartition par statut

Salarié

16%

Demandeur 

d'emploi

67%

Salarié - 

Demandeur 

d'emploi

5%

Etudiant

4%

Autres 

4%
Indépendant

1%
Non renseigné

3%
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 Répartition selon l’origine géographique 

 

55% des personnes reçues à la Maison de l’Emploi résidaient à Auxerre. 

Selon les services, les utilisateurs peuvent venir de plus ou moins loin… Les permanences 

délocalisées de Guidance (14% des personnes accueillies sont de Puisaye Forterre) mais aussi 

du Point Relais Conseil VAE sur Avallon et Tonnerre (30% des personnes conseillées étaient 

domiciliées hors du bassin d’emploi d’Auxerre)  ont des répercussions sur l’accueil de 

personnes plus ou moins éloignées d’Auxerre. 

A noter une spécificité du centre de documentation dont 23% des personnes accueillies sur 

Auxerre résident hors du bassin d’emploi, résultat de l’inexistence d’autres centres similaires 

à celui-ci dans le reste du département. 

A noter également que 35% des personnes reçues en entretien en Guidance viennent du bassin 

d’emploi (hors Auxerre, Communauté de l’Auxerrois et Puisaye).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi ce furent : 

3218 personnes reçues résidant sur Auxerre en 2009, 

327 de la Communauté de l’Auxerrois hors Auxerre, 

303 de Puisaye Forterre, 

1268 résidant dans le bassin d’emploi d’Auxerre (hors Auxerre + CA + Puisaye Forterre), 

Et 593 personnes venant de l’extérieur du bassin d’emploi (Avallon, Tonnerre, Joigny) mais 

aussi quelques fois même, hors département… 

Répartition par origine géographique

NP

2%

Auxerre

55%

Communauté 

de l'A.

6%

Bassin d'emploi 

d'A.

22%

Puisaye 

Forterre

5%

Hors bassin 

d'emploi

10%
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Guidance Professionnelle Personnalisée 

Action Centre de Ressources – Maison de l’Emploi 

 

 

 

Les conseillers emploi formation ont pour mission l’accueil, l’information, 

l’orientation, le conseil et l’accompagnement de toute personne demandeuse d’emploi ou 

salariée de plus de 26 ans souhaitant une aide dans sa recherche d’emploi, de formation, pour 

une reconversion professionnelle ou un soutien dans ses démarches administratives. 

 

En Octobre 2007, à titre expérimental, 9 permanences de proximité ont été mises en place sur 

le bassin de l’Auxerrois. En 2009, les permanences de Chablis et Coulanges la Vineuse ont 

été supprimées suite au peu d’activité rencontrée sur ces sites. 

 

 

Odile BICHET assure un accueil à la Maison de l’Emploi d’Auxerre 

 

 

Pierre MICHEL a repris toutes les permanences extérieures 

 

 Courson les Carrières  
le lundi matin 

 

 Bléneau  
le mardi matin 

 

 Saint Fargeau  
le mardi après midi 

 

 Toucy 
le mercredi matin 

 

 Saint Sauveur en Puisaye  
le mercredi après midi 

 

 Coulanges sur Yonne  
le jeudi matin 

 

 Vermenton  
le vendredi matin 

 

 Auxerre  
le lundi après midi et le jeudi après midi. 

 

 

Séverine GUERIN assure un accueil à Saint Florentin  

 

 Saint Florentin 

 

Depuis le 3 Mars 2008, grâce au soutien financier de la ville de Saint Florentin,  

de l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances et la Région Bourgogne,  

la Maison de l’Emploi a pu proposer une permanence à mi-temps sur la commune de Saint 

Florentin à la Maison des Associations pour l’Insertion Professionnelle (MAIP).  
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L’offre de services se distinguant entre d’une part, un accueil en Guidance Professionnelle 

Personnalisée et d’autre part, un accès à une Cyber-base Emploi (3 postes informatiques reliés 

à Internet avec imprimante et l’accès au portail exclusif des Cyber-base Emploi). 

 

Devant l’augmentation de la fréquentation de la permanence en 2008, et toujours avec le 

soutien des partenaires cités ci-dessus, la Maison de l’Emploi a pu en 2009, proposer une 

permanence à temps plein de la conseillère et animatrice Séverine GUERIN sur Saint 

Florentin permettant ainsi une ouverture de l’espace tous les jours et un accueil Guidance sur 

une plage horaire plus importante. 

 

 

Ainsi, en 2009, ce sont 880 personnes reçues par nos conseillers,  

pour 1969 entretiens de guidance professionnelle personnalisée, soit 48% 

d’augmentation par rapport à 2008. 

 

 

 

 

Auxerre 

820

Bléneau

151

Coulanges/Y 

31 Courson

 26

St Fargeau

 51St Sauveur

 23

St Florentin 

684

Toucy

 75

Vermenton

 105

0

200

400

600

800

1000

Auxerre

Nombre d'entretiens par permanences

 
 

 

 

Ainsi, 820 entretiens ont été délivrés sur Auxerre,  

684 sur Saint Florentin et  

462 sur les permanences délocalisées. 

 

 

Au deuxième semestre 2009, Pierre MICHEL est allé à la rencontre des maires et secrétaires 

de mairie de plusieurs cantons afin de communiquer sur les permanences et les services de la 

Maison de l’Emploi.  

Des contacts ont également été pris avec l’Unité Territoriale Sociale de Puisaye Forterre pour 

faciliter l’orientation de demandeurs d’emploi par les assistantes sociales vers les 

permanences de la Maison de l’Emploi pour leurs démarches de recherche d’emploi et un 

accompagnement de proximité. L’augmentation de l’activité a été sensible. 
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Nature des demandes faites aux conseillers emploi formation 

 

 

Nature des demandes

Orientation 

9%

Formation 

8%

Aide aux 

démarches 

administratives 

16%

TRE

16%

Internet 

4%
Création 

d'entreprise

1%(Accès aux 

offres)

4%

(Lettre 

motivation+CV)

13%

Information 

juridique ou 

sociale

7%
Autre

7%
Accompa-

gnement 

15%

 
 

 

 

A l’issue des entretiens les réponses délivrées aux personnes relèvent principalement de 

Techniques de Recherche d’Emploi (lettres de motivations, composition de CV), d’une 

orientation vers Pôle Emploi pour une prise en charge de formation, une inscription, un 

positionnement sur des contrats aidés, d’un suivi sur plusieurs entretiens pour mener à bien un 

projet ou des démarches administratives relatives à l’emploi, la formation, ou encore d’une 

orientation directe vers un organisme de formation…   
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Sur Saint Florentin, l’intervention de la Maison de l’Emploi s’inscrit en 

complémentarité des actions menées par les autres acteurs locaux de l’emploi. 

 

 

 Un partenariat permanent  

 

La MAIP est un lieu où sont concentrés de nombreux services d’information, de conseil, 

d’appui, d’animation dans les domaines social, administratif et économique. Cette 

configuration permet de travailler en étroite collaboration avec ces différentes structures et 

d’orienter le public vers le service adapté.  

 

Nous sommes en lien étroit avec toutes les structures œuvrant dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion, dont la majorité est située au 1
er

 étage de la MAIP : 

 La Mission Locale 

 L’ACTSF 

 L’Ecrivain public 

 Les prestataires de Pôle emploi 

 La Plateforme CLE 

 L’AFTAM 

 Cap Emploi 

 Le CCAS 

 Les assistantes sociales du Conseil Général 

 

 

 Le partenariat spécifique avec : 

 

Pôle Emploi 

 

Nous avons mis en place des informations collectives avec Pôle Emploi depuis le 12 mai 2009 

tous les mardis matins.  

Les personnes convoquées par Pôle Emploi peuvent utiliser la Cyber base librement ou être 

aidées pour consulter les offres. Chacune est ensuite reçue pour son entretien de suivi mensuel 

par le conseiller Pôle emploi. 

Chiffres clé 2009 : 

 10 informations collectives réalisées 

 97 convocations 

 62 personnes présentes 

 

 

CITHY Partenariat  
 

Suite à une collaboration nationale entre l’AGEFIPH et le réseau Cyber-base qui s’est 

déclinée au niveau local, CITHY Partenariat nous a sollicités dans le cadre de la semaine pour 

l’emploi des travailleurs handicapés qui s’est déroulée du 16 au 20 novembre 2009.  

 

Nous avons accueilli durant une journée un groupe de 6 demandeurs d’emploi reconnus 

travailleurs handicapés qui ont été orientés par leur conseillère CAP EMPLOI. Cette journée 

animée par un formateur de l’AFPA en présence de la conseillère CAP EMPLOI a été 

consacrée à une initiation à Internet et à la découverte de sites liés à l’emploi et au handicap et 

sur l’entretien d’embauche. Le formateur a apporté 2 ordinateurs portables supplémentaires, 

ce qui a permis de mettre un ordinateur à disposition de chaque participant. 
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L’IFPA  

 

La formatrice de l’IFPA est intervenue sur la Cyber-base Emploi dans le cadre de son action 

linguistique (action CUCS). Nous avons accueilli un groupe de 9 personnes. L’objectif étant 

de présenter l’espace et de proposer aux participantes en collaboration avec la formatrice une 

découverte de l’outil informatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agence d’intérim START PEOPLE (Auxerre)  

 

En partenariat avec la Mission Locale, la Cyber base a été mise à disposition pour leur 

recrutement sur des postes chez DUC : après une sélection de CV transmis par la Mission 

Locale et nous même, deux postes informatiques ont été utilisés, l’un destiné à la diffusion 

d’un DVD sur l’entreprise DUC (présentation des différents postes, conditions de travail) et 

l’autre à l’inscription des personnes sur leur site Internet. 

 

 

RENOUER  
 

La Cyber base Emploi a été mise à disposition dans le cadre de l’accompagnement des 

salariés du chantier d’insertion de Graine de solidarité à Pontigny. Une co-animation avec la 

personne en charge de l’accompagnement a eu lieu sur 4 journées. Des ateliers d’initiation 

dont les thèmes étaient la découverte de l’environnement Windows, rédiger son CV, naviguer 

sur Internet ont été proposés par groupe de 4/5 personnes. 
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Point Relais Conseil en V.A.E 

 

 

 

 

 

Le label « Point Relais Conseil en VAE » obtenu depuis 2002, fait de la Maison de 

l’Emploi l’interlocuteur majeur dans la démarche de Validation des Acquis de l’Expérience. 

 

Les conseillers du Point Relais Conseil (PRC), Philippe 

AUGUSTIN et Sophie GAY accueillent tout public souhaitant des 

informations et des conseils sur la démarche VAE. Les candidats à 

la VAE peuvent s’adresser directement au PRC ou être orientés par 

un organisme ayant une mission générale d’information et 

d’orientation ou par un organisme valideur. 

 

Le conseiller est également habilité à remettre des passeports VAE délivrés par le Conseil 

Régional de Bourgogne. Il s’agit d’aides aux financements accordées prioritairement aux 

demandeurs d’emploi pour l’accompagnement dans leur démarche de VAE. 

 

Les personnes peuvent être reçues sur Auxerre, Avallon et Tonnerre. 

 

351 personnes ont bénéficié d’un entretien individuel en 2009 (-10% par rapport à 2008).  

 

Lors de l’entretien avec le candidat à la VAE, le conseiller peut : 
 

 Donner une information approfondie sur le dispositif et la démarche de validation ; 
 

 Orienter par rapport aux choix possibles de certification ou diriger vers d’autres 

dispositifs plus adaptés à la situation professionnelle ; 
 

 Aider à l’élaboration du projet ; 
 

 Guider dans la constitution du dossier (éléments et documents indispensables) que le 

futur candidat sera amené à remettre au valideur. 

 

 

A l’issue de l’entretien, 53% des candidats disent vouloir entamer une démarche de VAE. Les 

certifications visées relèvent principalement du ministère de l’éducation nationale (diplômes 

du CAP au BTS) (45%) et de la DRASS (22%). Il est à noter que la proportion de personnes 

orientées sur des diplômes de l’Education nationale a diminué d’un point, tandis que les 

diplômes de la DRASS ont augmenté de 6 points et ceux de l’Université de 2 points. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Conclusions à l'issue de l'entretien

53%

12%

10%

25%
VAE

Formation

Bilan de Compétences

Autres

VAE ventilées par valideurs

AFPA

13%

Education 

Nationale

45%

DRASS

22%

Université

11%

DDJS

3%

Autres

6%
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Outre son action quotidienne de conseil, le Point Relais Conseil a participé à plusieurs 

forums et a conduit d’autres actions. 

 

 

 Informations Collectives chez Davey Bickford à Héry 

 

Les conseillers ont participé à deux informations collectives présentant la VAE et ont répondu 

aux questions des participants en partenariat avec le Comité Régional des Certificateurs 

Publics de la VAE. 

Près de 60 personnes ont pu ainsi bénéficier d’informations sur la VAE et prendre rendez-

vous avec un conseiller du Point Relais Conseil si elles souhaitaient s’engager davantage dans 

la démarche ou être conseillées sur les possibilités qui s’offraient à elles. 

 

 

 Une VAE Collective pour les métiers de l’insertion et de la formation 

 

Suite au succès de la VAE Collective de Conseiller en Insertion Professionnelle en 2008 (13 

candidats avaient obtenu leur certification sur les 16 qui l’avaient présentée), la Direction 

Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a souhaité 

renouveler l’expérience et élargir aux certifications des métiers de la formation. 

 

Le Point Relais conseil a donc organisé une première réunion d’information le Lundi 6 Avril à 

destination des responsables des structures de l’emploi et de la formation sur la démarche et 

les différentes certifications possibles. L’AFPA ayant également présenté son offre 

d’accompagnement pour trois titres professionnels (Conseiller en Insertion Professionnelle, 

Encadrant Technique d’insertion et Formateur Professionnel pour Adulte). 

 

Une deuxième réunion, le 30 Avril, destinée cette fois-ci aux professionnels intéressés par la 

démarche a eu lieu afin de leur présenter les différentes certifications accessibles dans le 

détail avec la possibilité pour eux de s’inscrire auprès de l’AFPA dès la fin de la réunion. 

 

Une quinzaine de candidats serait intéressée par les différents titres de l’AFPA. 

Fin 2009, le projet est toujours en cours par manque de candidats. 

 

 

 Participation au groupe VAE piloté par la DDTEFP 

 

Une première réunion a eu lieu le 8 Juin 2009 avec la Direction Départementale du Travail, de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle et le Comité Régional des Certificateurs Publics 

afin de définir les objectifs du groupe et sa composition pour développer la VAE dans 

l’Yonne, travailler sur des projets communs et s’inscrire dans un partenariat départemental 

autour de la VAE et de ses acteurs. Deux autres réunions ont eu lieu par la suite. A ce jour, 

aucune action n’a encore été priorisée. 
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Centre de documentation 

 

 

 

 

 

Le Centre de documentation est ouvert à toute personne qui souhaite s’informer sur : 

 

 Les métiers, les secteurs d’activité, les études ; 
 

 Les formations (les différents parcours, l’offre locale, régionale et nationale, les 

financements possibles,…) ; 
 

 Les concours de la Fonction Publique et ses métiers ; 
 

 La vie professionnelle (congés de formation, VAE, …) ; 
 

 La recherche d’emploi (modèles de CV et lettres de motivation, annuaires 

d’entreprises, affichage des offres d’emploi) 
 

 La législation sociale, du travail et de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédérique NIKA, Documentaliste du centre de documentation accueille, oriente et 

conseille les personnes dans leurs recherches documentaires. 

 

3815 personnes se sont adressées au centre de documentation (+32% par rapport à 2008) 

 

2724 personnes sont venues au centre de documentation pour travailler en toute autonomie, 

pour consulter l’affichage des offres d’emploi, de formation ou de concours, sans intervention 

particulière de la documentaliste. 

 

1091 personnes ont fait appel à la documentaliste pour des recherches documentaires par 

téléphone ou en se rendant sur place. 

 



21 

 

 

 Nature des demandes 

 

Depuis le début de l’année, nous comptabilisons également les demandes de renseignements 

émanant de partenaires ou d’entreprises qui pour ce premier semestre représentent 14% des 

demandes de renseignements. 

 

Nouvelle tendance… Tandis que l’année dernière les demandes se faisaient davantage à 

distance, en 2009 la documentaliste a renseigné plus de personnes sur place que par 

téléphone. 

 

 

NATURE DE LA DEMANDE

Métiers

6%

Formation

29%

CIF/DIF

2%

TRE

2% Offres d'emploi

9%

Concours

3%
Création 

d'entreprise

5%

Orientation 

scolaire

1%

VAE

30%

Infos sur 

entreprises

2%

Infos juridiques et 

sociales

3%
Autres

8%

 
 

 

L’information VAE est toujours la plus importante avec 30% des demandes de 

renseignements donnant suite à rendez vous avec un conseiller des Points Relais Conseils 

(Auxerre et Sens) même s’il est en baisse de 18 % par rapport à l’année dernière. 

 

Les demandes sur les formations et les métiers restent les plus demandées avec une percée de 

celles concernant les offres d’emploi.  

En effet, en 2009, la Maison de l’Emploi a développé son offre de services aux entreprises, 

notamment avec les implantations de KIABI et ARMATIS sur Auxerre qui ont réalisé 

Informations Collectives et entretiens de recrutement dans les bureaux du centre de 

documentation. 

Le contexte économique a aussi influé sur cette tendance, tout comme la demande de 

formations permettant d’attendre la reprise tout en se qualifiant.  

 

Les demandes concernant la création d’entreprise ont également progressé suite à nos actions 

pour la promotion de la création d’activité, et à l’organisation mensuelle des « Jeudis de la 

Création ». 

 

L’information sur les métiers a chuté, passant de 13% des demandes en 2008 à 6% en 2009. 



22 

 

 

 Secteurs recherchés 

 

Le secteur sanitaire et social est toujours le plus demandé. C’est également un secteur qui 

recrute et où les demandeurs d’emploi peuvent trouver des débouchés rapidement. 

Plusieurs formations du secteur sanitaire et social sont également prises en charge par la 

région pour les demandeurs d’emploi (Aide Soignant, Ambulancier, Auxiliaire de 

Puériculture, Auxiliaire de Vie Sociale…). 

 

 

 

SECTEURS LES PLUS DEMANDES

SPORT/

ANIMATION

5%

ARTISANAT

3%

SANTE/SOCIAL

33%

SERVICES

8%

SECURITE

4%

TERTIAIRE

10%

SPORT/ANIMATIO

N

5%

INDUSTRIE

5%

ENSEIGNEMENT/

FORMATION

3%

COMMERCE/

VENTE

17%

ENCADREMENT/

RH

4%

BTP

5%

 
 

 

 

A noter la progression du secteur de la vente et du commerce à mettre en parallèle avec 

l’activité d’appui aux recrutements de KIABI et ARMATIS autour desquels le centre de 

documentation a largement communiqué (dates des informations collectives, modalités de 

recrutement, descriptif des postes, orientation des candidats, centralisation des 

candidatures…). 
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 Les Permanences au Centre de Documentation 

 

 

Le 2
ème

 Mercredi de chaque mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

  Accueil, Information sur les métiers et dossier de candidature  

 

 

Le 1
er

  Mercredi de chaque mois de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Accueil, Information sur les métiers et dossier de candidature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Compétences à Temps Partagé de l’Yonne tient sa permanence 

chaque Mardi de 9h à 12h au centre de documentation. 

 

 

Le Jeudi de 9h à 12h et 13h30 à 17h, l’ADIE rencontre des porteurs de projet 

sur rendez vous pour étudier des micro crédits possibles tant pour une aide à la 

création, qu’à la reprise d’un emploi ou l’accès à une formation. 
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 Le Bulletin des Formations dans l’Yonne  

 

Frédérique NIKA réalise un bulletin qui recense l’offre de formation disponible sur le 

département de l’Yonne. 

 

Dans chaque bulletin, les rubriques suivantes sont reprises : 

 

 Le domaine de formation 

 Les dates de début et de fin de formation 

 L’intitulé de la formation 

 Le public visé 

 Les pré requis 

 Le type de formation et la validation 

 Le lieu de formation 

 L’organisme de formation 

 Les contacts 

 

 

175 professionnels de l’insertion, de la formation et de l’emploi (soit une soixantaine 

d’organismes) ont demandé à en être destinataires. 

 

Le bulletin des formations de l’Yonne est également téléchargeable sur le site de la maison de 

l’Emploi : http://www.mdeauxerrois.com 

 

 

 

 

 La Revue de Presse 

 

La documentaliste extrait des articles de revues et journaux reçus au centre de documentation. 

Elle les reprend pour en distribuer la liste aux directeurs des structures du Phare, ainsi qu’aux 

conseillers de la Maison de l’Emploi. Elle remet ensuite à chacun, les documents qu’il aura 

choisi de lire. 

 

 

 

http://www.mdeauxerrois.com/


25 

 

 

 Des forums sur les métiers et formations : les Mercredis du Phare  
 

Ces forums sont réalisés en partenariat avec la Mission 

Locale des Jeunes de l’Auxerrois. Ils ont pour objectif 

d’informer tous les publics sur les secteurs d’activité et 

les métiers, de présenter l’ensemble des formations 

disponibles sur le département et de proposer des offres 

d’emploi et de formation. 

 

Chaque forum se déroule avec la participation des 

différents organismes de formation du secteur présenté, 

des responsables d’entreprises, et de Pôle Emploi. 

 

Il est prévu un temps d’échange collectif dans 

l’amphithéâtre du Phare, où les professionnels présentent 

leurs métiers et répondent aux questions du public. 

Les personnes intéressées peuvent se rendre ensuite sur les différents stands d’information 

tenus par les organismes présents : organismes de formation, professionnels du secteur, 

entreprises, Pôle Emploi et la Mission Locale. 

 

 

5 Forums ont été réalisés : 

 

 Mercredi 1
er

 Avril 2009 sur « Travailler dans la Fonction Publique » 

 Mercredi 13 Mai 2009 sur les métiers du Sport et de l’Animation 

 Mercredi 17 Juin 2009 sur les métiers de l’Agriculture, la Viticulture et du Bois 

 Mercredi 14 Octobre 2009 sur les formations pour les demandeurs d’emploi 

 Mercredi 2 Décembre 2009 sur les métiers du secteur sanitaire et social 

 

Environ 400 personnes ont participé à ces forums. 
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Pour tous les forums il est prévu une campagne 

d’affichage, une information radiophonique, une 

annonce dans les journaux locaux, un courrier auprès 

des établissements scolaires de la Communauté de 

l’Auxerrois pour qu’ils en informent leurs élèves, des 

invitations auprès des demandeurs d’emploi inscrits à 

Pôle Emploi, des jeunes inscrits à la Mission Locale et 

des bénéficiaires du PLIE et un mailing aux 

organismes qui accueillent du public (organismes de 

formation, CIO, organismes d’insertion, ALE, 

bibliothèques, services sociaux…) 

 

La documentaliste, Frédérique NIKA et la responsable 

du Centre de Ressources, Sophie GAY participent aux 

réunions préparatoires, à la réalisation de la campagne 

d’information, à l’organisation du forum le jour J. La 

documentaliste réalise également des fiches métiers, 

des fiches récapitulant l’offre de formation sur le 

département, et recense les lieux d’information, les 

documents et les sites Internet à consulter. 
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La Cyber-base Emploi 

 
 

 

 

 

 

Inaugurée en Novembre 2007, la Cyber-

base Emploi est une plateforme informatique 

animée par Graziella LICOIS et Anne Marie 

VAN DINH. Elle est composée d’une dizaine 

d’ordinateurs, tous reliés à Internet, une imprimante 

laser couleur, un scanner et un poste permettant des 

visioconférences. 
 

Inauguré le 20 Octobre 2008 à Saint Florentin, un satellite de la Cyber-base Emploi a ouvert 

en complément de l’accueil Guidance pré existant. L’espace est animé par Séverine 

GUERIN et est ouvert tous les jours depuis début 2009, dans les locaux de la Maison des 

Associations et de l’Information Professionnelle de Saint Florentin. 
 

Un mini site http://mdeauxerre.cyber-base.org, présente la Cyber-base Emploi et le satellite 

de Saint Florentin ainsi que toutes les actualités les concernant. On y retrouve aussi les 

différents ateliers d’initiation, les horaires et un lien vers le site de la Maison de l’Emploi. 

Une plaquette de promotion de la Cyber-base et de son satellite de Saint Florentin a également 

été réalisée et diffusée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces deux espaces sont ouverts à toute personne, quelque soit son âge et son statut au regard de 

l’emploi. L’utilisation de la Cyber-base Emploi est entièrement gratuite, seule une inscription 

auprès de l’animatrice est obligatoire lors de la première utilisation puis une fiche de présence 

les fois suivantes. 

 

6529 réservations de poste et 3429 utilisateurs en 2009. 
 

341 personnes formées en atelier informatique sur de l’initiation clavier/souris et traitement 

de texte. 
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    Sur Auxerre  

 
La Cyber-base Emploi attire un public qui ne fréquente habituellement pas le Phare et les 

associations y œuvrant.  

En effet, 33% des usagers de la Cyber Base Emploi ne sont en relation avec aucune des 

structures du Phare. 

1/3 d’entre eux sont inscrits à la Mission Locale, à mettre en parallèle avec la proportion de 

jeunes fréquentant l’espace. 

 

INSCRITS OU EN RELATION AVEC...

MiLo

34%

PLIE

7%RENOUER

12%

Non inscrit

33%

AFTAM

3% CIBC

1%

AIRE

3%

MdE

7%

 
 

 

La Cyber-base Emploi offre de multiples possibilités d’utilisation. 

Outre la consultation des offres d’emploi ou la réactualisation de sa situation sur le site de 

Pôle Emploi, l’utilisateur peut également taper un CV, rédiger une lettre de motivation, faire 

des recherches sur les métiers et formations, ou encore assister à un atelier d’initiation. La 

moitié des utilisations sont consacrées à la recherche d’offres d’emploi et à la rédaction de CV 

et lettres de motivation. 

 

UTILISATIONS

Offres d'emploi

37%

Démarches 

administratives

12%

Navigation 

(métiers, 

formation…)

10%

CV / Lettre de 

motivation
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1%
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Graziella LICOIS, anime également deux fois par semaine, des ateliers de découverte et 

d’initiation à la pratique informatique. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, sur 

inscription préalable.  

En 2009, 101 ateliers ont permis de former 251 participants à la découverte du clavier et 

de la souris, au traitement de texte et/ou à la mise en forme d’un CV. 

On comptabilise en moyenne trois participants par atelier, autant dire que les conditions 

d’apprentissage relèvent presque du cours individuel. La limitation du nombre de participants 

permet également des liens plus faciles entre eux sans crainte d’être jugés. 

 

 
    Sur Saint Florentin 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les utilisateurs de la Cyber-base sont relativement jeunes et près d’un quart sont inscrits à la 

Mission Locale. Les autres partenaires sont principalement des prestataires de Pôle Emploi ou 

des organismes de formation. 
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La majorité des utilisations (34%) concernent la consultation des offres d’emploi. 

On constate également une part importante de consultation des boîtes mail et de démarches 

administratives comme l’actualisation Pôle Emploi par exemple. 

 

Depuis avril 2009, nous proposons des ateliers collectifs d’initiation à l’informatique 

(découverte du clavier et de la souris, Initiation à Internet, Initiation au traitement de texte). 

85 personnes ont participé à ces ateliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Informations collectives en partenariat avec Pôle Emploi ont permis à 62 personnes de 

découvrir l’espace et d’y travailler juste avant leur rendez vous mensuel avec leur conseiller 

Pôle Emploi.
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Enquête de satisfaction 

 

 

 

 

 

En 2009, l’équipe du Centre de 

Ressources a mis en œuvre une évaluation de la 

qualité de service par le biais de questionnaires 

de satisfaction mis à disposition des usagers des 

différents services. 

L’équipe a dans un premier temps ciblé quels 

étaient les indices de qualité d’un service. 

Les indices ont ensuite été transposés en 

questions qui ont donné lieu à la création d’un 

questionnaire. 

 

91 questionnaires ont été complétés sur 

quelques mois. 

 

Une partie « remarques » a principalement mis 

en lumière l’enthousiasme des participants aux 

ateliers de la Cyber-base Emploi. 

Les personnes l’ont également utilisé pour 

marquer leur satisfaction avec leurs propres 

mots (gentillesse de l’équipe, bon accueil, 

convivialité, écoute…). 

 

50% des usagers ont découvert la Maison de l’Emploi par des connaissances. 33% y ont été 

orienté par un organisme. 

Dans 67% des cas, on a conseillé aux personnes d’aller à la Maison de l’Emploi. 

Plus de la moitié des personnes qui viennent à la maison de l’Emploi reviennent plusieurs 

fois. La totalité des personnes interrogées disent avoir été bien accueillies. 

 

A 75%, les usagers ont trouvé l’ambiance conviviale. 44% pensent que c’est une ambiance 

favorisant le travail. 2% l’ont trouvé impersonnelle. 

 

91% des personnes interrogées ont eu le sentiment d’avoir progressé dans leur parcours. 

 

 

 

En 2010, l’équipe réfléchira aux moyens d’améliorer la qualité de services pour une véritable 

démarche qualité. Un état des lieux de ce qui pourrait être amélioré devra être conduit au 

préalable. 
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Résultat de l’enquête de satisfaction  

 

 

 

Enquête de satisfaction 2009 

  

 TOTAL 

Comment avez-vous connu la Maison de l'Emploi?  

par des connaissances  46 

Internet 0 

un organisme m'a orienté 30 

autres 16 

Quelqu'un vous a-t-il conseillé de nous rencontrer?  

oui 61 

non 29 

Combien de fois êtes-vous déjà venu à la Maison de l'Emploi?  

première fois 19 

1 à 3 19 

plus de 3 53 

Les horaires d'ouverture vous conviennent-ils?  

oui 87 

non, suggestion 2 

Vous êtes vous senti bien accueilli?  

oui 91 

non 0 

Le conseiller vous a-t-il reçu à l'heure à laquelle vous aviez RDV?  

oui 69 

non 2 

non concerné 20 

Comment qualifieriez-vous l'ambiance?  

conviviale 69 

impersonnelle 2 

favorisant le travail 40 

autre  0 

Vous êtes vous senti compris?  

oui 90 

non 2 

Avez-vous la sensation d'avoir progressé, avancé dans votre démarche, votre parcours ? 

oui 83 

non 7 

Le matériel mis à votre disposition vous a-t-il donné satisfaction?  

oui 77 

non 3 

non concerné 11 
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II.Les actions spécifiques 

de la Maison de l’Emploi 
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Partenariat avec France Bleu Auxerre 

 

 

 

Depuis Septembre 2006, la direction de France 

Bleu Auxerre, souhaitant être plus proche des 

préoccupations de ses auditeurs, a voulu mettre l’accent 

sur la problématique de l’Emploi. D’où le choix d’une 

émission hebdomadaire sur les thématiques de l’emploi, 

la formation, la lutte contre les discriminations et la 

création d’entreprise. 

 

Les Experts, émission quotidienne d’une heure, en 

direct, fut donc consacrée à l’emploi tous les lundis de 

9h à 10h, avec la possibilité pour les auditeurs de poser 

des questions aux intervenants du jour, via le standard 

ouvert pendant toute la durée de l’émission. 

 

Sophie GAY, la responsable du centre de ressources 

programme les sujets et recherche les intervenants. Elle 

les accueille aussi, avec le Directeur de la Maison de 

l’Emploi dans les locaux de France Bleu Auxerre. 

 

 

21 émissions diffusées entre le 1
er

 Janvier et le 30 Juin 2009 

et près de 30 intervenants. 

 

 Les organismes participants en première partie d’émission furent : 

 

La Fédération Française du Bâtiment, l’ARIQ BTP, le Centre Interinstitutionnel de Bilan de 

Compétences, la FDSEA, un infirmier, l’URSSAF, la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de l’Yonne, la Cellule de Reclassement Interentreprises, le Centre d’Information du Droit des 

Femmes et des Familles, le Bureau Air Information, la Maison de la Jeunesse, le Conseil 

Général de l’Yonne, le GRETA Auxerre Puisaye, la Direction Départementale de la Jeunesse 

et des Sports et les différents chefs d’entreprise, invités de Synergie Entreprendre. 
 

Auxquels il convient d’ajouter les acteurs du Service Public de l’Emploi c'est-à-dire Pôle 

Emploi et la Mission Locale qui ont activement contribué à répondre aux questions des 

auditeurs en deuxième partie d’émission tout au long du premier semestre. 
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 Les thèmes abordés furent divers : 

 

Les métiers de la santé, de l’armée de l’air, du bois, du second œuvre, de l’agriculture et de la 

viticulture, de l’animation et du sport, le RSA, les jobs d’été, le bilan de compétences, le 

chèque TPE et le CESU, la fusion ANPE ASSEDIC, l’appui aux entreprises, l’égalité 

professionnelle, les mesures de l’emploi du Conseil Régional, le contrat de 

Professionnalisation… 

 

 

 Nouvelle formule 

 

A compter de la rentrée de Septembre 2009, la Direction de 

France Bleu a choisi d’harmoniser les émissions « Les Experts » 

du lundi au vendredi. Notre tranche horaire a donc été maintenue, 

mais France Bleu nous a demandé de n’avoir plus qu’un seul 

expert à l’antenne dans la perspective de fidéliser les auditeurs à 

une seule voix et de gagner leur confiance. 
 

Ainsi Sophie GAY est intervenue chaque lundi en direct de 9h à 

9h30 pour répondre aux questions des auditeurs et aborder 

différents thèmes d’actualités sur l’emploi, la formation, 

l’insertion et la création d’activité. 
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Participation de la Maison de l’Emploi aux RIDY 2009 

 

 

 

La Maison de l’Emploi 

a participé pour la 

première fois aux 

Rencontres 

Industrielles de l’Yonne en 2009, à Auxerrexpo. 

 

Ce forum a permis de présenter les services de 

la Maison de l’Emploi à une trentaine de 

personnes. 

 

La Maison de l’Emploi a été présente sur les 

deux jours de salon auprès de 160 entreprises de 

l’Yonne et a pu échanger sur ses services avec 

quelques unes d’entre elles. 

 

 

 

 

 

 
Participation de la Maison de l’Emploi  

aux 8 jours pour l’emploi et la formation 

 

 

 

Le 15 Octobre 2009, la 

Maison de l’Emploi a 

participé au forum 

départemental de la semaine pour l’emploi et la 

formation organisé par Pôle Emploi et le 

Conseil Régional de Bourgogne. 

 

Frédérique NIKA et Sophie GAY y ont 

renseigné près de 60 personnes sur les 

formations, les métiers, la validation des acquis 

de l’expérience mais également la création 

d’entreprises. 

 

La Maison de l’Emploi a partagé son stand avec 

l’URSSAF pour la promotion du Chèque 

Emploi Service Universel permettant 

d’annoncer l’organisation en commun d’un 

forum sur le sujet en Novembre. 
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La Promotion de la Création d’activité : 

animation du groupe CUCS SPEL n°5 et 

actions spécifiques. 

 
 

 

 

 

 

 Matinée d’information des prescripteurs du 24 Septembre 2009 

 

Une matinée de la création d’activité a été organisée le 24 Septembre 2009 à la Maison de 

l’Emploi, permettant à environ soixante dix prescripteurs de bénéficier d’une information 

claire, précise et actualisée sur le parcours du créateur et les différents intervenants selon leurs 

domaines de référence afin d’optimiser l’orientation de créateurs potentiels vers 

l’interlocuteur adéquat en fonction de l’avancée du projet de la personne. 
 

L’animation de ce temps fort a été réalisée par Patrick TUPHE, Directeur de Bourgogne 

Intérim et Président de PRISME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants ont été les suivants :  
 

Pôle Emploi, l’URSSAF, Ressources 89, la Chambre de Commerce et d’Industrie, Yonne 

Active Création, l’ADIE, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre d’Agriculture 

et l’association EGEE. 
 

Deux créateurs ont également témoigné de leur parcours, Jean Etienne ROUSSEAU (création 

d’entreprise) et Marie AUBIN (reprise d’entreprise). 
 

Les participants sont repartis satisfaits des échanges et des informations délivrées. Un dossier 

complet (parcours du créateur et plaquettes de chaque organisme) a été remis à l’ensemble des 

participants (dossier ci-joint). 
 

Un envoi postal a également permis de diffuser ces informations aux élus du Conseil Général, 

des chefs lieux de canton et de la Communauté de communes du bassin d’emploi. 
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 Communication et participation au forum création des consulaires du  

2 Décembre 2009 

 

Le troisième axe consistait à s’insérer dans le forum des consulaires (par la tenue d’un stand) 

qui s’est déroulé le Mercredi 2 décembre de 9h30 à 18h30 à Auxerrexpo et à en assurer la 

promotion auprès des habitants des quartiers ZUS. 

 

Une réunion a été organisée le lundi 9 Novembre à 18h30 au Phare à destination des 

associations porteuses d’actions dans le cadre du CUCS. Cette réunion a permis de les 

informer sur le forum et de leur diffuser les outils de communication. Sur les 54 structures 

invitées seules 4 étaient présentes. Un dossier complet sur le parcours du créateur et 

l’organisation du forum leur a été remis (affiches, flyers, dossier du créateur). 

 

Les associations de quartier ont également été contactées. Deux rendez vous ont été fixés, l’un 

avec la Maison de Quartier Sainte Geneviève et l’autre avec celle des Rosoirs. 

La Maison de Quartier Rive Droite a également été jointe par téléphone avec l’envie 

annoncée d’échanger sur les activités de chacun et d’améliorer notre communication 

réciproque. 

Chaque Maison de quartier a été destinataire d’un mail de présentation de l’action de la 

Maison de l’Emploi et du déroulement du forum des consulaires. 

 

Une émission de radio de trente minutes sur France Bleu Auxerre dans le cadre des Experts a 

permis de promouvoir le forum le lundi 30 Novembre. 

 

L’information a également été diffusée a plus de 250 contacts, associations, partenaires de 

l’emploi, de l’insertion et de l’action sociale par mail. 

 

La Maison de l’Emploi a reçu 16 personnes sur le stand qu’elle a orientées sur le forum, 

notamment vers Ressources 89 et Yonne Active Création. 
 

Programme de la journée 
 

9h30 : Ouverture au public 
 

10h00 - 10h45 : Atelier « La crise : une 

opportunité pour créer ? » 
 

11h00 - 11h45 : Atelier « L’aspect 

commercial du projet et l’étude de marché» 
 

11h45 : Inauguration officielle 
 

14h00 - 14h45 : Atelier « La reprise 

d’entreprise : Avantages, Outils & 

Opportunités » 
 

15h00 - 15h45 : Atelier « La protection 

sociale du Créateur / Repreneur » 
 

16h00 - 16h45 : Atelier « Le régime de 

l’auto entrepreneur » 
 

18h00 : Fermeture au public 
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Les Jeudis de la création :  

un rendez vous mensuel sur la création d’activité 

 

 

 

Chaque troisième jeudi du mois, 

des professionnels du conseil à la 

création d’activité et d’entreprise, 

accueillent, informent et conseillent les 

candidats potentiels à la création ou la 

reprise d’entreprise. 

 

De 9h à 10h, Présentation collective de la 

création et reprise d’entreprise  

De 10h à 12h, Entretien individuel avec 

les conseillers sur le projet de création 

quelqu’en soit l’avancement. 

 

En 2009, 90 personnes ont bénéficié de ces informations et conseils au cours de 10 

occurrences de ce rendez vous. 

 

Avec la participation de Pôle Emploi, l’association EGEE, Ressources 89, Yonne Active 

Création, l’URSSAF et la Chambre de Commerce et d’Industrie. 
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Forum de promotion du Chèque Emploi Service Universel 

 

 

 

En partenariat avec l’URSSAF de l’Yonne, la Maison de l’Emploi et de la Formation 

de l’Auxerrois a organisé un Forum Services à la personne le Jeudi 12 Novembre. Ce forum a 

été consacré au Chèque Emploi Service Universel (CESU).  

 

Ce Forum s’est déroulé en deux parties :  
 

Présentation de l’utilisation et des avantages du Chèque Emploi Service Universel, 
 

Ensuite des « Jobs dating » ont été organisés permettant aux employeurs et salariés de se 

rencontrer et d’échanger sur leurs besoins et compétences.  

 

  

 Déroulement du Forum 

 

Alain BERNIER : Mot d’accueil  
 

Jeanne HARBONNIER : Présentation du Chèque Emploi 

Service Universel au niveau national : les différentes 

implantations, les chiffres nationaux.  
 

        Présentation de l’aide de 200€ 

versé sous la forme de Chèque Emploi Service préfinancé.  

 

Stéphane LEBRUN : Présentation des chiffres statistiques du 

Chèque Emploi Service Universel sur le territoire.  

 

Sandrine TONNELLIER : Présentation du contenu du dossier 

remis à l’entrée, les personnes qui le souhaitent sont invitées à 

remettre à la suite de la présentation une fiche contact 

permettant de diffuser leurs coordonnées.  

 

Catherine BONNIN présentation du Chèque Emploi Service Universel : cadre légal, 

utilisation et avantages 
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Avec l'accord du salarié, le Chèque Emploi Service Universel permet 

de rémunérer et de déclarer les personnes employées pour aider 

l'employeur dans le cadre de ses activités familiales ou domestiques à 

domicile (entretien de la maison et travaux ménagers, repassage, 

petits travaux de jardinage…).   

 

 Rappel des chiffres d’utilisation sur le département et le bassin d’emploi. 

 Le cadre légal de l’utilisation du Chèque Emploi Service : uniquement au domicile de 

l’employeur, chez des particuliers,  avec le matériel mis à disposition par l’employeur. 

 Les deux formes de CESU (CESU bancaire et CESU pré financé)  

 Comment payer et déclarer son salarié : les modes de règlement, le volet social à 

compléter par l’employeur.  

 Le Fonctionnement du Centre national à la suite de la réception du volet social : 

édition de l’attestation d’emploi pour le salarié, le décompte des cotisations dues par 

l’employeur et le prélèvement des cotisations. 

 La fiscalité pour l’employeur : réduction d’impôt de 50 % dans la limite de 12 000€ 

par foyer avec un enfant, 15 000€ par foyer avec plusieurs enfants ou de 20000€ pour 

une personne dépendante ou handicapée.  

 Rappel des sites internet et de la convention collective des salariés du particulier 

employeur.  

 

Question diverses 

 

Sophie GAY : mot de fin et présentation du déroulement du Job Dating  

 

Job Dating  

 

 

 Présents lors du forum 

 

Salariés 
 

 70 salariés présents, dont 49 salariés inscrits au préalable.. 

 47 salariés nous ont laissé leurs coordonnées pour diffusion sur notre Site internet.   

 9 salariés étaient intéressés mais n’ont pas pu venir lors du Forum, les documents 

transmis lors du Forum leur ont été donnés par la suite  

 

Particuliers Employeurs 
 

 5 employeurs était présents pour avoir des informations concernant le Chèque Emploi 

Service Universel ou rencontrer des salariés, dont 4 s’étaient inscrits au préalable.  

 2 personnes n’ont pu venir participer.  

 

Les employeurs étaient peu nombreux, cependant ils étaient satisfaits car ils ont pu être 

accompagnés durant le Job dating.  
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 Le Job Dating  
 

Il s’agit d’un face à face entre des demandeurs d’emploi et des recruteurs. Lors de ce Job 

dating il s’agissait de mettre en relation des demandeurs d’emploi et des particuliers.  Pour un 

particulier, il est parfois difficile de trouver quelqu’un correspondant à ses besoins. De façon 

générale, les particuliers fonctionnent «  par le bouche à oreille ». Ce job dating a permis aux 

participants de rencontrer plusieurs salariés/ employeurs en une seule fois et d’échanger avec 

chacun d’entre eux.  
 

Les salariés potentiels ont été appelés à tour de rôle pour rencontrer les particuliers 

employeurs. Les salariés qui ont été présentés correspondaient aux besoins et secteur 

géographique recherché.  
 

 4 employeurs ont participé au Job Dating.  

 17 salariés ont participé au Job Dating  
 

A la fin du Job dating,  nous avons fait le point avec chaque employeur. Les 4 participants ont 

trouvé la personne correspondant à leurs besoins.  

 

 A la suite du Forum 
 

Les salariés qui le souhaitaient nous ont remis un document nous autorisant à diffuser leurs 

coordonnées sur le  site internet de la Maison de l’Emploi d’Auxerre www.mdeauxerrois.com. 

Sur le site internet apparaît les coordonnées téléphoniques, ville d’habitation, services 

proposés ainsi que le secteur géographique.  Cette liste permet aux employeurs de contacter 

les salariés qui correspondent à leurs besoins.  3 salariés non présents au Forum nous ont 

transmis le document nous autorisant à diffuser leurs coordonnées.  

 

Yonne Républicaine le 13 novembre 2009 

 

A la suite du Forum, plusieurs employeurs se sont adressés à la Maison de L’Emploi pour des 

informations  concernant le Chèque Emploi Service Universel et la recherche de salariés.  

 

Descriptifs des demandes  des employeurs :  
 

 2 employeurs ont été reçus en entretien pour des informations concernant le CESU, 

une personne avait besoin de quelqu’un pour travailler à son domicile, les coordonnées 

de salariés potentiels correspondant à ses besoins lui ont été données.  

 2 employeurs ont téléphoné pour avoir des informations concernant le CESU 

 1 employeur s’est adressé à nous par mail afin de trouver un salarié, les coordonnées 

d’une personne lui ont été transmises.  

http://www.mdeauxerrois.com/
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Cellule d’appui FULMEN 

 

 

 

A la demande de la Ville d’Auxerre, la Maison de l’Emploi et de la Formation de 

l’Auxerrois a porté une cellule d’appui aux salariés de l’entreprise FULMEN. 

 

Sa mission est de recevoir en entretien tous les salariés de l’entreprise Fulmen qui le 

souhaitent. Un numéro de téléphone spécial a été mis en service. Les salariés ont ainsi pu 

prendre un rendez-vous, en appelant ce numéro, avec Sandrine TONNELLIER, Psychologue 

du travail recrutée spécifiquement pour cette mission. 

 

L’objectif de cette cellule est d’écouter les salariés et de faire le point sur les attentes 

individuelles, sur les potentiels, sur les craintes et risques psychologiques. Une aide au soutien 

psychologique est recherchée si besoin. Il s’agit d’un acte volontaire pour le salarié, les 

entretiens individuels assurés par la psychologue du travail restent confidentiels. 

Le dispositif a été validé par l’intersyndicale et un suivi a été assuré tous les 15 jours. 

 

A la fin du premier semestre 2009, 87 salariés ont été reçus au cours de 98 entretiens.  

 

La Maison de l’Emploi a participé ensuite au comité de pilotage de la cellule de reconversion 

des salariés du groupe Exhide (Fulmen) animé par la Sodie, en présence de Pôle Emploi, la 

Ville d’Auxerre, la DDTEFP, l’AFPA. 

 

 

 

 
Offre de service entreprise 

 

 

 

L’un des objectifs de la Maison de l’emploi de l’Auxerrois est de fédérer les 

initiatives prises en faveur de l’emploi et de coordonner les actions menées dans ce domaine 

et dans le cadre de la formation professionnelle.  

Dans ce cadre et afin d’apporter une réponse efficace et adaptée aux enjeux et aux besoins de 

recrutement de la société ARMATIS Bourgogne, la Maison de l’emploi de l’Auxerrois anime 

le comité de pilotage et coordonne les différents partenaires engagés dans l’offre de service. 

 

Le comité de pilotage est composé de l’UT 89 DIRECCTE, d’Armatis, de Pôle Emploi, de la 

CCI, du conseil régional de Bourgogne, du Conseil Général, de la Ville d’Auxerre et de la 

Maison de l’emploi de l’Auxerrois.  

Au 9 décembre 2009, l’effectif de l’entreprise était de 127 ressources dont 43 CDI, 71 CDD et 

13 stagiaires. 

Les principaux documents de suivi sont l’offre de service et le retroplanning. 
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OFFRE de SERVICES pour ARMATIS 2009 
Comité de Pilotage : DDTEFP, ASSEDIC, ANPE, CCI, Conseil Régional de Bourgogne, Conseil Général, Maison de l’Emploi, Ville D’Auxerre et ARMATIS  

Animation du comité de pilotage et coordination de l’offre de services : Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois 

 
PILOTE 

 
POINTS CLES DU PROCESSUS 

 

 
OBJECTIFS 

 
ACTEURS 

 
RESULTATS 

 
COMPLEMENTS 

 
 
 
 

MDE 

1) Définition des compétences et 
des conditions de travail pour les 
postes à occuper 

Préciser pour les emplois à pourvoir:  
 
-Les pré -requis et compétences nécessaires. 
-Récupérer les descriptifs de Nevers avec les 
fiches de poste, les référentiels et les bilans 
d’actions. 
-Déterminer les modalités de  sélection, 
d’évaluation et de formation à engager pour 
répondre aux besoins de l’entreprise. 
Objectifs réalisés en Octobre et 
novembre.  

 
Armatis, MDE,  Mission Locale,  AFPA* 
ANPE, Conseil Général, DDTEFP, Cap 
Emploi, PDITH, Maison de l’Entreprise, 
Conseil Régional, Assedic et Prisme. 
 
 
 
*(orientation) 

- fiches de poste et référentiel des 
compétences et habiletés mises en œuvre 
pour occuper les postes de travail. 
 
Présentation des référentiels  aux 
partenaires sur site Nevers en 
octobre  
 
- critères de sélection : Identification des 
méthodes et moyens de sélection et de 
formation. 

Elargissement des 
recherches sur les autres 
niveaux et sur les 
personnes ayant une 
formation ou une 
qualification 
« commerce » 

6 octobre 2008 : visite du site de 
Nevers par les partenaires : Assedic, 
Anpe, Renouer, Aftam, Plie Auxerrois, 
Conseil Général, Ville d’Auxerre, 
Mission Locale, Maison de l’Emploi, 
Cap Emploi, Bourgogne Intérim… 

 
 

POLE 
EMPLOI 

 
2) Repérage, identification et 
préparation du public 

Vérifier l’importance du vivier disponible sur le 
bassin (document transmis lors du comité 
de pilotage du 29 octobre 2008) 
Rechercher des candidats correspondant  aux 
profils des postes définis 
 
Mettre en place une cellule de gestion des 
candidatures (présentation aux partenaires 
lors de la visite du site à Nevers et lors 
d’une réunion à la MDE prévue le 28 
novembre à 14h) 
 
Mise en place d’action de préparation 
(orientation, travaux sur les savoirs être, 
préparation à l’entretien) A négocier pour 
la seconde vague de recrutements. A 
compter de septembre 2009* 

 
SPE, Prisme, Cellules de 
reclassement* 
Réseau insertion par l’activité 
économique, MDE, MILO, CAP Emloi, 
Conseil Général et toutes les 
structures recevant du public DE 
(exemple PLIE) 
NB - Associer les Lycées (Fourier et St 
Jo) les CIFA (bac pro commerce), BTS 
Toucy (assurance) 
* Ne pas oublier celle de Joigny 
et Appoigny 

- Etat des lieux à jour du vivier sur le 
bassin 
 Fait en octobre 2008 = potentiel OK 
 Fait en mars      2009 = potentiel OK 
 Fait en juillet     2009 = potentiel OK 
- liste des candidats potentiels 
          417 au 24/03/09 
          707 au 07/07/09 
         805 au 08/09/09 
- présentation d’Armatis aux Elus le 12 
mars avec visite du site 
- rencontre entre les partenaires et 
l’équipe d’Armatis le 13 novembre 2009 
- inauguration du site le 26 novembre2009 
 

 
 

 
Décembre 2008 à  fin 2009 
 
Diffusion d’infos sur les 
recrutements aux partenaires et 
au grand public :   anpe.fr, France 
Bleu, Yonne Républicain, Auxerre 
Magazine, Inter’com, Au fil de 
l’Yonne,  en coordination avec  M 
Simon BENAYOU  du service 
communication d’Armatis. 
 
Projet de plusieurs émissions sur 
France Bleu Auxerre : les petits 
déjeuners (2h), les experts (30’) 
et des reportages sur site (3’). A 
compter de fin août ou début 
septembre. Cf réunion FB MDE 
Armatis du 7 juillet.  
 
Emission France Bleu Auxerre les 
petits déjeuner –Vendredi 11, 
7H30/9H–  
plus reportage France 3 

 
 

POLE 
EMPLOI 

 

3) Présélection des candidats 
 
- Pour la 1ére vague de recrutement,  
deux Informations Collectives  sont 
programmées le 2 Juin et le 19 Juin.  

 
Evaluer les capacités des candidats à occuper 
les postes à pourvoir. 
Mobilisation de différentes méthodes : 
- ECCP, 

 
Cellule de gestion des candidatures 
 
 
 

 
- présentation des profils évalués 
 
- mesure des écarts entre niveau actuel et 
celui attendu par l’entreprise 

 
MDE mettra à 

disposition la salle 
Rossigneux 
(115 places) 
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POLE 
EMPLOI 

Avec 2 sessions de 2H par Info.  Coll. 
(début 10H et 14H30) 
 
- Pour la 2éme vague de recrutement,  
deux Informations Collectives  sont 
programmées le 7 Juillet et le 21 
Juillet. 
Avec 2 sessions de 2H par Info. Coll. 
(début 10H et 14H30) 
 
- Pour la 3éme vague *: deux 
Informations Collectives  sont 
programmées le 15 septembre à 10h 
et le 29 septembre 14h. 
(2H par Info) –sur le site Armatis- 
 
Informations collectives s’étant 
déroulées sur le site Armatis : 
-10 octobre, 10h30 
-20 octobre, 10h et 15h 
-4 novembre, 10h30 
-7 novembre, 10h30 
- 20 novembre, 10H30 
- 24 novembre, 10h30 
-28 novembre, 10h30 
- 3 décembre, 10h30 
-9 Décembre, 10h30 
 

- Méthode de recrutement par simulation*, 
- Générateur AFPA, 
- EMT. 
* Adaptation de l’outil en fonction du public 
(ANPE-ARMATIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
- les candidats intéressés s’inscrivent pour 
les dates d’entretien avec le recruteur 
Armatis 

 
 
 

 
 
 
 

Armatis prend 
possession de ses 

locaux début juillet  
A compter de 

septembre les infos 
collectives se feront 
sur le site Armatis 

 

 
 

ARMATIS 

 
4) Sélection des candidats 

 
Constituer le contingent des futurs salariés 
d’ARMATIS avant leur entrée en formation 

 
 
ARMATIS 
 
Un rétro planning a été élaboré 
par la MDE  

 
Contingent de salariés conforme aux 
besoins de l’entreprise ARMATIS 
 

 
La MDE mettra un 

espace à disposition le 
temps nécessaire 
(avec téléphone) 

 
*Armatis prend 

possession de ses 
locaux début juillet  

A compter du 8 juillet 
les entretiens se 
feront sur le site 

Armatis 
 

 
2 Juin, 19 Juin, 7Juillet, 21 Juillet, 15 
Septembre, 10 Octobre, 20 Octobre, 4 
Novembre, 7 Novembre, 17 
Novembre, 20 Novembre, 24 
Novembre, 28 Novembre, 3 
Décembre, 9 décembre. 
 
Armatis fournira ultérieurement les 
dates de sélections des candidats 

 
 
 
 

MDE 

 
5) Formation des personnes 
sélectionnées par ARMATIS 

 
- Mise en place des actions de formation 
prévues dans le protocole POLE 
Emploi/CRB/ARMATIS 
 
 

Financeurs : Pole Emploi – CRB  
 
Autres acteurs : DDTEFP – Pole 
Emploi – CG – DDDFE – ML – CAP 
Emploi – PDITH-MDPH 
 
Préoccupation : séniors et personnes 
handicapées (information spécifiques 
avec témoignages)  

Contingent de candidats formés, 
opérationnels sur les postes ciblés 
 
CCI, GRETA, AFPA (partenariat pour la 
formation) 
4 groupes de formation de 12 et 13 
personnes 
1 groupe de 6 personnes (superviseur) 

Mobilisation projet 2000 
parcours 
Mobilisation dispositif 
spécifique de formation 
qualifiante par appel 
d’offre permanent 
 
 
 

 
Démarrage de la 1ére vague de 
formation, en dehors de l’appel 
d’offre, le 3 Aout 09 (50 télé- 
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conseillers + 6 superviseurs) 
 
Démarrage de la 2ème vague de 
formation le 7 septembre. 
(15 Téléconseillers et 3 Superviseurs) 
 
Démarrage de la 3 ème  vague de 
formation le 19 Octobre. 
(15 téléconseillers) 
 

 
 
 
 
 
 

 

ARMATIS 6) Recrutement Permettre le démarrage et la poursuite de 
l’activité  

ARMATIS Avoir un nombre suffisant de collaborateur 
afin de satisfaire les besoins de l’entreprise 

La MDE mettra un 
espace à disposition le 

temps nécessaire 
(avec téléphone) 

 
A compter du 8 juillet, 
les entretiens se feront 

sur le site Armatis 
 
 

 
 

MDE 

 
7) Suivi dans l’emploi des 
candidats retenus 

 
Prévenir les difficultés si nécessaire  
 
Embauche puis formation pour qualification 
professionnelle 

 
ARMATIS-MDE – Pole Emploi – CAP 
Emploi – ML – CG 
Ecole du management  (interne) 
Formation sur parcours long et 
qualifiant 

- mobilisation des prestations et dispositifs 
nécessaires au maintien ou au soutien 
dans l’emploi  (ML – cap EMPLOI – CG) 

ANPE : 1 ou 2 agents 
correspondants de 
l’entreprise. 

 
Comité de 
pilotage 

 
8) Evaluation 
 
 
 
 
 
 

S'assurer que les attentes de l'entreprise sont 
satisfaites et que les conditions d'une insertion 
durable dans l’entreprise sont réunies. 
Elaborer un état des lieux mensuel, à compter 
du 12ème mois, de la situation des personnes 
recrutées, notamment, par rapport à la 
formation et la qualification. 
 
Evaluer l’insertion des publics prioritaires 
 
Evaluer les outils utilisés 

 
 
ARMATIS-MDE 
 
 
 
 
 
Pole Emploi ML CAP EMPLOI PLIE 
 
SPE MDE 

 
-bilan partagé des recrutements  
 
 
 
 
 
 
 
Mesure d’impact qualitative et quantitative 
 

 

 
MDE 

 
 
 

9) Formalisation d’un Protocole 
global  de d’offre de service 
 
 
Le protocole a été signé par 
l’ensemble des partenaires. Un 
original sera adressé à chacun 
d’eux début avril. 

Satisfaire les besoins de l’entreprise en termes 
qualitatifs et quantitatifs. 
Contribuer à la mission d’insertion du SPE 

 
SPE Conseil Régional Conseil Général 

 
Protocole avec engagement des 
signataires 
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Rétroplanning des recrutements ARMATIS  

  

Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

  

1
ère

 vague (4 info. Col.) 2
ème

 vague (4 info. Col.) 

 

3
éme

 vague (2 info. Col.)        

Informations  Collectives 
  2 juin, 10h et 14h30  
19 juin, 10h et 14h30 

  7 juillet, 10h et 14h30 
21 juillet, 10h et 14h30 

 
 

15 Septembre, 10H** 
29 Septembre, 14H 

10 Octobre, 10h30 
20 Oct, 10h et 15h 

4 Novembre, 10h30 
7 Novembre, 
17 Novembre, 
20 Novembre, 
24 Novembre, 
28 Novembre, 

3 Déc, 10h30 
9 Déc, 10h30 

Nombre de personnes 
convoquées 

   2 Juin, matin: 91  
      après-midi: 90 
19 Juin, matin: 103     370 
      après-midi: 86 

  7 Juillet, matin: 65 
         après-midi: 62 
21 Juillet, matin: 57  235 
         après-midi: 51   15 Septembre: 40 

10 Octobre    : 30 
20 Oct, matin: 20  60 
     Après midi: 10 

4 Nov: 23 
7 Nov: 13 
17 Nov: 15 
20 Nov: 14     79 
24 Nov: 10 
28 Nov: 4 

3 Déc: 10 
9 Déc: 7 

Nombre de personnes 
présentes 

  2 Juin, matin: 35   
     après-midi: 55 
19 Juin, matin: 56      191 
      après-midi: 45 

  7 Juillet, matin: 45 
         après-midi: 46 
21 Juillet, matin: 32  158 
         après-midi: 35 

  15 Septembre: 25 
1O Octobre    : 16 
20 Oct, matin: 20  46 
     après-midi: 10 

4 Nov: 20 
7 Nov: 10 
17 Nov: 13 
20 Nov: 11       66 
24 Nov: 9 
28 Nov: 3 

3 Déc: 9 
9 Déc: 6 

Nombre de candidats 
donnant suite par un 
entretien 

   2 juin, matin: 32 
      après-midi: 48 
19 Juin, matin: 44      162 
      après-midi: 38 

  7 Juillet, matin: 25 
         après-midi: 36 
21 Juillet, matin: 27  113 
         après-midi: 25   15 Septembre: 18 

10 Octobre    : 8 
20 Oct, matin: 117 
     après-midi: 9    134 

4 Nov: 13 
7 Nov: 10 
17 Nov: 12 
20 Nov: 11       55 
24 Nov: 6 
28 Nov: 3 

3 Déc: 9 
9 Déc: 3 

Objectifs de 
recrutements 

50 téléconseillers 
6 superviseurs 

30 téléconseillers 
3 superviseurs 

    
15 téléconseillers 
au 19 octobre 

    

Sessions de formation 
Téléconseillers 

date et nbre de stagiaires 
    

1
ère

 vague*:    (1) 
3 Aout au 28 Sept 
Nbre début: 50 
Nbre fin: 42 

2
ème

 vague:                 
7 Sept au 2 Nov 
Nbre début: 15 
Nbre fin: 11 

3
ème

 vague: 
19 Oct au 15 Janv 
Nbre début: 15 
Nbre fin: 11   

  

Sessions de formation 
Superviseurs 

date et nbre de stagiaires 
    

3 Aout au 28 Sept 
Nbre début: 6 
Nbre fin: 6 (2) 

7 Sept au 2 Nov 
Nbre début: 3 
Nbre fin: 2 

    

  

Entrée en production 
date et nbre de stagiaires 

    
Date: 31 aout 09 
Nbre : 51  
    (6 sup et 45 TC) 

Date: 05 oct 09 
Nbre : 18 
               (3 sup et 15 TC) 

Date: 02 nov 2009 
Nbre : 15 

Date: 
Nbre :   

Contrats de travail 
date et nbre de contrats 

    

Date: 26 sept 09 
Nbre : 35 
    (2 sup et 33 TC) 

Date: 2nov 09 
Nbre  13 
     (2 sup et 11 TC) 

Date: 20 janvier 2010 
Nbre: 11 

Date: 
nbre:   

* Commande confirmée 
** ces deux info. Col. se dérouleront à Armatis. 
(1): 4 semaines en organisme de formation et 4 semaines en immersion  
(2): 3 semaines en organisme de formation,  1 semaine en formation sur site et 4 semaines en immersion 
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La Cellule de Reclassement interEntreprises 

 

 

 

La Maison de l’Emploi de l’Auxerrois a conclu une convention avec l’Etat dans le 

cadre de la mise en œuvre d’une cellule de reclassement interentreprises dans l’Yonne. La 

Maison de l’emploi s’est engagée à porter et animer cette cellule. 

Ainsi, l’entreprise n’est plus seule devant ses difficultés. Le partenariat, entre l’Etat, la région 

bourgogne et la Maison de l’Emploi de l’Auxerrois, l’aide dans ses démarches et permet aux 

salariés de retrouver un emploi plus rapidement. 

 

L’objectif de la cellule de reclassement interentreprises de l’Yonne 2009 est le reclassement 

des bénéficiaires. La cellule de reclassement a pour mission d’assurer le soutien et 

l’accompagnement des salariés licenciés pour motif économique afin de faciliter leur insertion 

professionnelle par leur reclassement sur un emploi durable. 

 

Les adhésions à cette cellule se sont clôturées le 30 novembre 2009. 70 adhésions ont été 

enregistrées jusqu’à cette date. 

La cellule de reclassement interentreprises de l’Yonne 2009 sera définitivement close le 30 

novembre 2010 après l’arrêt du suivi des personnes adhérentes.  

La réalisation du bilan qualitatif intermédiaire a permis de valider 18 reclassements positifs 

dont 10 en CDI, 4 en CDD et 4 entrées en formation longue qualifiantes.  

Actuellement, il reste 14 personnes en suivies au sein de la cellule de reclassement 

interentreprises de l’Yonne 2009.  
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Le Site Internet de la Maison de l’Emploi 

 

 

 

 

 

En ligne courant du deuxième 

semestre 2009, la Maison de l’Emploi 

a enfin son site Internet sur la toile. 

 

Le site présente les différents services 

de la Maison de l’Emploi et met à 

disposition du public des éléments 

téléchargeables comme le bulletin des 

formations, les affiches des différents 

rendez vous, une liste de salariés 

disponibles pour travailler en chèque 

emploi service universel… 

 

Un onglet PLIE en fait une 

présentation et donne les dernières 

actualités via les articles dans la 

presse. 

 

Un onglet Observatoire permet de 

mettre les travaux réalisés en ligne 

pour un accès au public le plus large 

possible. 

 

Un travail est en cours entre 

l’ensemble des maisons de l’emploi 

de la région pour la création d’un 

portail insérable dans le site respectif 

de chaque maison de l’emploi pour 

effectuer des recherches sur les 

formations par critères avec 

intégration des données du C2R. 

 

 

Le site n’est pas encore finalisé, il reste 

encore les rubriques « Je cherche un 

emploi, une formation » et « Je suis 

une entreprise ou en démarche de 

création d’activité » à produire.  

En attendant, il permet d’avoir accès au 

maximum d’informations sur ce qui se 

passe à la Maison de l’Emploi et ses 

diverses actions. 

 

 

 

www.mdeauxerrois.com 
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III.L’Observatoire 

de la Maison de l’Emploi  
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L’Observatoire 

 

 

 

 

 

 

La Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois est dotée d’une mission 

observatoire depuis mars 2009. Cette mission, financée par la Région Bourgogne, est assurée 

par Mlle Stéphanie DEJONGHE qui a été recrutée comme chargée d’études économique et 

sociale. 

 

Cet observatoire est au service de l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation 

(institutionnels, acteurs de terrain). Il permet d’assurer des missions de veille, d’analyse, de 

prospective et de suivi du tissu économique local. Il cherche à faciliter la réflexion et la prise 

de décision au service du territoire. 

 

Les principales actions sont : 

 

  Constitution de fiches entreprises actualisées avec les données des chambres 

consulaires et des différents articles de presses, 

 

 Elaboration d’un document d’information sur l’emploi de l’Yonne en partenariat avec 

l’URSSAF, 

 

 La réalisation d’une veille socio-économique du territoire ayant pour but l’anticipation 

des mutations, 

 

 La préconisation et/ou la réalisation d’actions d’accompagnement. 

 

Le diagnostic territorial (Axe 1 des Maisons de l’Emploi ancien et nouveau cahier des 

charges) est financé par l’Etat, la Région et la Ville. 
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Le Diagnostic Territorial 

 
 
 
 
 
 

 Le réseau partenarial développé par la Maison de l’Emploi a permis de mutualiser 

l’ensemble de données chiffrées propre au territoire de la zone d’emploi d’Auxerre. 

Ce travail a permis la réalisation d’un diagnostic partagé visant à faire état des différentes 

caractéristiques du territoire. Il a une double finalité. D’une part analytique pour avoir une 

meilleure connaissance et compréhension du territoire et d’autre part évaluative pour 

apprécier les multiples facettes de la situation de notre zone d’emploi et adopter un plan 

d’actions ciblées et adaptées aux besoins. 

 

Le diagnostic territorial aborde quatre thèmes qui sont l’économie, la population, le marché 

du travail et l’organisation territoriale et les acteurs. 

Des constats fait sur l’année 2009 découle la définition des forces et faiblesses du territoire. 

L’analyse de ces dernières a dégagé des préoccupations communes et des axes de travail qui 

ont abouti à l’élaboration d’un plan d’action partagés. Ces actions pourront être mises en 

œuvre en 2010. 

 

Les partenaires ayant participé à la réalisation du diagnostic territorial sont :  

l’AFPA, l’AGEFOS PME, la CAF, la Chambre du Commerce et de l’Industrie, la Chambre 

des métiers et de l’artisanat de l’Yonne, le Conseil Général, CRIT, le C2R, l’UT 89 

DIRECCTE, la Maison de l’emploi de l’Auxerrois, la Maison de l’entreprise, la Mission 

Locale d’Auxerre, le PDITH, Pôle Emploi, l’UD CFDT, L’UD CGT et l’URSSAF. 

L’observatoire les remercie pour leurs contributions. 

 

Il sera remis à jour en Juin 2010. 
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Diagnostic territorial 

Zone d’emploi d’Auxerre – 2009-2010 
 
 Carte de la Zone d’Emploi d’Auxerre    

 Etat des lieux, constats 2009      

 Nomenclature des niveaux de formation   

 Glossaire          

 Forces et faiblesses        

 Diagnostic et Plan d’Actions     
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Informations  
Zone d’Emploi d’Auxerre 

Superficie : 2 737,2 km² 

Population : 134 183 hab 

Nombre de cantons : 18 

Nombre de communes : 148 
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ZONE D’EMPLOI D’AUXERRE 

ETAT DES LIEUX, Constats 2009 

 

ECONOMIE POPULATION MARCHE DU TRAVAIL 

ORGANISATION 

TERRITORIALE ET ACTEURS 

SECTEUR PUBLIC ET PRIVE 

 12 207 établissements dont : 
       -31,9%  emploient de 1 à 9 salariés 
       -6,4%    de 10 à 49 salariés,          
       -185 Ets ont + 50, dont 11 à + 500 

(La Poste, CH, Crédit Agricole, 
Conseil Général, Ville Auxerre, 

Hermès, Derichebourg…) 
       -11 établissements  de plus de  
        500 dont 2 en ont plus de 1000 (la 
        Poste- le Centre Hospitalier)  
 

 6779 Ets n’emploient aucun salarié soit 59%  
Source ANPE 10/08 

 

 1632 projets de recrutement  
dont 45,8% jugés difficiles

1
 et 23% principalement 

liés à une activité saisonnière. 
80% de ces projets sont envisagés par le tertiaire, 
11% par le secteur industriel et 9% par la 
construction. 

 Source BMO Mars 2009. 

 

 7712 Déclaration Unique d’Embauche pour 
1T2009. Représentant une évolution annuelle de -
45,9% sur 2008/2009. 

Source URSSAF 2009. 

 Répartition des emplois salariés par grands 
secteurs d’activité en 2008 : 45,5% services, 25% 
Industrie, 9,6% Construction et 19,8% Commerce. 

Source : Urssaf 4T2008 

 Activités dominantes (en nb sal.) : 
Commerce et réparation automobile, Activités 
de services administratifs et de soutien, 
Construction, Transport et entreposage, Action 

HABITANTS 

La population de la zone d’emploi d’Auxerre est de 
134 184 habitants 
 

Typologie sur population totale : 
51,78 % de femmes 
33,71% de moins de 30 ans 
41,22% de 30 à 59 ans 
25,05% de plus de 59 ans 

 

Emploi total 
2
(salarié et non salarié) 58 134  

dont part de l’emploi salarié 87,6 % 
 

Typologie sur la population active
3
 : 84 225 

      Actifs:  72,9% 
            dont 65,6 %actifs ayant un emploi, 
                     7,2 % chômeurs 
      Inactifs:  27,1 % 
      mois de 25 ans  49,9% 
      25-54 ans          89,8% 
      55-64 ans          39,8% 
 Source INSEE RP 2006 

 
Une projection de l’INED de 05 prévoit environ 
136400 h, en 2030, si le bassin reste à 40%. D’où 
une croissance de 3600 h. Avec en 2005, 33000 +de 
60ans… 

FLUX 

  1578 Habitants de la ZE vont travailler en 
région Parisienne (dont 68% d’hommes) 

 3 192 habitants de la ZE vont travailler hors 
Yonne et hors région Parisienne (dont 
66%d’hommes) 

 
4 770 actifs habitants de la ZE d’Auxerre qui vont 
travailler hors du département. 

 Taux de chômage localisé en décembre 2008 : 6,8 
(6,1 en septembre 2008) 

DEMANDE D’EMPLOI 

 4 786 DE (cat A,B,C) sur la Zone d’Emploi 
d’Auxerre au 31/04/09, 
dont 27,2% de CLD, 
22,2 % de – de 25 ans,  
46,2 % de femmes. 

 
 Évolution de 32,9% des DEFM entre avril 2008 et 

avril 2009.  
Évolution de 1,6%par rapport à mars 09. 

 
 1 878 DE de longue durée (cat A, B, C) en avril 

09. 
Évolution de 1,2% par rapport à mars 09. 
Évolution de 7,8% par rapport à avril 08. 

Source Pôle Emploi, DARES via DRTEFP, avril 2009.  

 
 DE en fonction de leur niveau de diplôme : 
Niveau V bis et IV : 24,30% 
Niveau V : 44,30% 
Niveau IV : 16,30% 
Niveau III : 8,50% 
Niveau I et II : 5,60% 
Source ANPE fin mars 2006 

 
 DE TH Auxerre (cat A, B, C) sept 08 = 563 soit 

13.8% de la DEFM DE TH, 
tt cat = 711 soit part des TH dans la DEFM 12.4% 
et part d’Auxerre dans l’Yonne = 41.5%. 

Source PDITH 

PUBLIC 

 4 876  Jeunes inscrits dans les missions locales 
d’Auxerre, antenne Saint-Florentin et Puisaye 

TERRITOIRE 

 Zone d’Emploi d’Auxerre : 
s’étend sur 2 737 km², 
représentant 8,67% du territoire de la 
Bourgogne. 

 le bassin d’emploi compte 18 cantons, 148 
communes. 

FORMATION 

 Centre de formation : 
AFPA, IFSI, MFR, CFA, CIFA, CFPPA, 
GRETA, IFOCOP, AFT-IFTIM, Forget 
Formation, l’ADAPT (centre de réadaptation 

professionnelle) 

IFAG, IUFM, IUT (commerce, logistique 

industrielle et réseaux/télécoms). 

Présence du CNAM 
 Maison de l’entreprise : 

     université de Bourgogne, école 
     d’ingénieur ITII, AFPI, CFAI. 

 CCI: 
     EGC, formation BTS en alternance, 
     école des Managers. 

LIEUX D’ACCEUIL 

 3 sites Pôle Emploi  sur Auxerre 
 Une mission locale : 4 sites d’accueil dont deux 

antennes portant un PIJ. 6 permanences 
cantonales 

 Une maison de la jeunesse 
 Une Maison de l’Emploi avec une CYBERBASE 

Emploi 
 Une antenne MDE et une CYBERBASE Emploi 

à Saint-Florentin 
 PLIE 
 PRC-VAE 

                                                 
1 Absence des profils recherchés dans le bassin. 
2 Représente le nombre d’emplois dans la zone. 
3 Prise en compte de la population de 15 à 64 ans. 
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social et hébergement médico-social. 
Source : Urssaf 4T2008 

 Activités qui recrutent (// DUE): 
Hôtel-restaurant, santé- action sociale, 
commerce de détail et réparation 2 & 4 roues, 
BTP, activités de service. 

 Métiers  à fort potentiel d’embauche  
agents d’entretien, caissiers, employés libre 
service, employés en hôtellerie Animateur 
socioculturels de sport et de loisir, maraîcher 
jardinier viticulteur. 

 Métiers en carence de MO : 
bâtiment, métiers de bouche, professions para- 
médicales, l’Animation, santé, services à la 
personne. 

  Mutation des métiers en tension 
      usinage des métaux et soudage 

Source BMO 2009 

SECTEUR PUBLIC 

 Communauté de l’Auxerrois : 105 personnes 
employées. 
Source CA 

 Ville d’Auxerre : 747 agents perm.  
Source Ville. 

 Hôpital d’Auxerre 1533 agents, dont 149 
médecins, 1041 personnels soignants et 
éducatifs, 188 personnels administratifs et 155 
personnels techniques et d’entretien. 

Source : Site Internet rapport d’activité 2008 

SECTEUR PRIVE 

 3658 établissements employeurs dont : 
- 74,3% emploient de 1 à 9 salariés, 
- 14,9% de 10 à 49 salariés, 
- 3,3% ont de 50 à399 salariés 
- 3 établissements ont plus de 400 salariés 

 7% n’emploient aucun salarié  

 35452 salariés dont : 
- 24,1% dans les établissements de 1 à 9 

salariés, 
- 32,4% dans les établissements de 10 à 49 

salariés, 
- 39,3% dans les établissements de 50 à 399 

salariés, 
- 4,3% dans les établissements de plus de 400 

salariés. 
Source : Urssaf 4T2008 

 
 433 habitants de la région Parisienne viennent 

travailler dans la ZE d’Auxerre (dont 
60%d’hommes) 

 2 646 habitants d’autres départements que 
l’Yonne et la région Parisienne viennent 
travailler dans l’Yonne (dont 67% d’hommes) 

 
3 079 actifs qui viennent travailler dans la ZE 
d’Auxerre tout en habitant hors du département. 
 
Le solde de flux ZE Auxerre/ Hors Yonne) est 
négatif de 1 691 actifs 
 
Source : CCI via analyse des DADS au 31/12/06 

BENEFICAIRES DE MINIMA 

 Allocation Spécifique Solidarité : 271 pour 
l’ensemble du  
bassin en cat1 et 437 pour l’ensemble du bassin 
cat1 à 3. source ANPE à jour au 03/10/08. 
 

 43,7% de la population de la zone d’emploi est 
allocataire à la CAF 
Les bénéficiaires de minima

4
 représentent 24% 

de cette population. 
1 allocataire sur 4 est bénéficiaire d’un minima 
social.  
 

 En 2008, 38,38% des allocataires du RMI du Dpt 
sont sur la zone d’emploi d’Auxerre. 
Et sur les 1736 allocataires du RMI, 47% ont plus 
de 40 ans et 44% ont des enfants à charges.  

 
 La monoparentalité concerne 3 285 familles de la 

Z.E. d’Auxerre, avec un taux de croissance de 
18,6% en 6 ans (2002 à 2008). Sur l’ensemble de 
ces familles 9,6% perçoit l’API.  
 

 AAH : 46% des allocataires du Dpt sont sur la 
zone d’emploi d’Auxerre. Sur cet ensemble 66, 
6% sont des personnes isolées, 68% ont plus de 
40 ans et 17% ont des enfants à charge. 

 
 32% des allocataires de la Z.E. ont leur RUC 

inférieur au seuil des bas revenus. 
Source CAF 2009 données relatives à la zone d’Emploi 
d’Auxerre pour l’année 2008. 

 

au 27 mai 2009  (3 789 au 27 mai 2008, 
évolution entre 08/09 de 29%) 

         Source Mission locale 

OFFRE D’EMPLOI 

 Les familles professionnelles les plus demandées 
par les DE : 
         Vendeurs, Agents d’entretien, Secrétariat, 

Employé de maison, Employés administratifs, 
Caissiers employés de libre service, 
Employés AMT hôtellerie, Conducteurs de 
véhicules, Ouvriers non qualif. de la 
manutention, Professions action soc. cultur. 
et sport.  

 Les familles professionnelles ayant publiées les 
plus d’offres : 
         Maraîchers Jardiniers Viticulteurs, Agents 

d’entretien, Employés administratifs, 
Employés AMT hôtellerie, Vendeurs, 
Ouvriers non qualif. du bât., Conducteurs de 
véhicules, Ouvriers qualif. du bât. , Ouvriers 
qualif. de la mécanique, Professions action 
soc. cultur. et sport.   

Source SEPES08  

 
 Typologie des offres : 

56.8% d’emplois qualifiés, 
37% d’emplois non qualifiés  
36.7 % des offres sur des emplois durables. 
L’offre d’emploi émane pour 54.6 % des 
entreprises de moins de 10 salariés et 24.3% des 
entreprises de 10 à 49 salariés  

Source Corinthe Sepes 07 

 Centre de Bilan 
 Un CUCS à Auxerre et 1 à Saint Florentin 

 
 Cithy EPSR-CAP EMPLOI 

 
 Association Mobilité -Club Mob- avec prêt de 2 

roues et 4 roues.  
 

 8 Ateliers Chantier Insertion
5
 

2 Associations Intermédiaire
6
 plus une antenne 

en Puisaye 
1 Entreprise Insertion  et 2 Entreprises de 
Travail Temporaire d’Insertion  plus une 
antenne en Puisaye

7
 

 
 Un Contrat Transition Professionnelle en 

application (voir carte). 
 

                                                 
4 L’ensemble de ces minima sociaux est remplacé en 2009 par le RSA. 
5 ACI : Sitaphy, Top, Émeraude, Amidon 89, les restaurants du cœur, Association club « Mob », Sans Faux Pli, Vitavie 
6 AI : Renouer, ACTSF 
7 EI : ID’EES 89,   ETT : Bourgogne Intérim, ID’EES Intérim  
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SECTEUR ARTISANAL 

 2108 entreprises artisanales, 5427 salariés au 
1.1.2007. 591 apprentis 

  Les chefs d’entreprises artisanale de 55ans et + 
sont 427sur le bassin soit 25% arrondi.  

 916 Entreprises en Bâtiment.  
source CMAY 10/08 

SECTEUR ASSOCIATIF 

 16000 associations dans le 89 dont 72% dans 
l’arrondissement d’Auxerre. Dont : 1984 sur 
Auxerre 
150 sur Saint Florentin, 116 sur Toucy et 111 sur 
Saint Fargeau. 
Sur l’arrondissement d’Auxerre : 
46% dans sport loisirs tourisme 
23% éducation culture et com. 
12% santé social et 7% Eco-pro. 
Sur le bassin 51% des 1901 sont employeurs.  

Source DDJSVA 07 

SERVICE A LA PERSONNE 

 66 structures (hors entreprises) agréées 
employant 905 salariés (activité mandataire) et 
1557 salariés (activité prestataire) en décembre 
2008.  

 
 56 entreprises privées agréées employant 31 

salariés (activité mandataire) et 43 salariés 
(activité prestataire) en décembre 2008. 

 
 ce qui représente une augmentation égale à 

4,76% pour les structures agréées entre déc. 07 
et déc. 08, et une augmentation de 86,7% pour 
les entreprises agréées entre déc. 07 et déc. 08. 

 
Source DDTEFP via DARES/Masque de saisie 
départemental. 

 

 
*(1) Champ UNEDIC: Champ d’observation de l’emploi salarié qui comprend les salariés de tous les établissements du secteur privé industriel et commercial employant au moins une personne sous contrat de travail. 
Sont exclus de ce champ : les salariés de l’Etat et des collectivités locales, les salariés des établissements publics à caractère administratif, le personnel des ambassades, consulats étrangers et organismes 
internationaux, les salariés des secteurs agricoles et para agricoles (champ CCMSA), les employés de maison, le personnel des entreprises publiques à caractère industriel et commercial, des régies départementales ou 
communales, de certaines sociétés d’économie mixte, et les intermittents du spectacle. 
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Nomenclature des niveaux de formation  

(INSEE) 

 
Niveau 

 
Définitions 

I et II Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence ou des écoles d'ingénieurs. 

III Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur ou du diplôme des Instituts Universitaires 

de Technologies et de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur. 

IV Personnel occupant des emplois de maîtrise ou possédant une qualification d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat technique ou de technicien et de 

brevet de technicien. 

V Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (B.E.P.) et du certificat 

d'aptitude professionnelle (C.A.P.). 

V Bis Personnel occupant des emplois supposant une formation courte d'une durée maximum d'un an, conduisant notamment au certificat d'éducation 

professionnelle ou à toute autre attestation de même nature. 

VI Personnel occupant des emplois n'exigeant pas la formation allant au-delà de la fin de la scolarité obligatoire. 
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Glossaire 

 
 

AAH : allocation adulte handicapé (à titre indicatif : montant plafond 652,60€)    ETT : entreprise de travail temporaire 

ACI : atelier chantier d’insertion          OF : organisation de formation  
ALE : agence locale pour l’emploi         PLIE : plan local pour l’insertion et l’emploi 

API : allocation parent isolé (à titre indicatif : 778€ pour un adulte et un enfant)    PLI : plan locaux d’insertion 

CAE : contrat d’accompagnement dans l’emploi       PIJ : point information jeunesse 

CAV : contrat d’avenir           PRC : point relais conseil VAE 

CIE : contrat initiative emploi          RMI : revenu minimum d’insertion (à titre indicatif : 454€ pour 1 pers seule) 

CLI : Commission Locale Insertion          RSA : revenu de solidarité active 

CMA : chambre de métier et de l’artisanat        RUC : revenu par unité de consommation 

CUCS : contrat urbain de cohésion sociale        SIAE : structure de l’insertion par l’activité économique 

DEE : demande d’emploi enregistrée         TH : travailleur handicapé 

DEFM TC : demande d’emploi fin de mois toutes catégories      VAE : validation des acquis de l’expérience 

DELD : demandeur d’emploi de longue durée 

ESAT : établissement et service d’aide par le travail  
 
 
 
 

Précision sur le RUC 

 
Seuil de bas revenus : 
Le Revenu mensuel par Unité de Consommation rapporte le revenu disponible (revenus +  prestations) des allocataires, au nombre d'unités de consommation (uc=1 pour 
l'allocataire, 0.5 par adulte et enfants de 14 ans ou plus, 0.3 par enfant de moins de 14 ans). On ajoute 0,2  pour les familles monoparentales. Le seuil des bas revenus est égal 
à 60% de la médiane. La médiane est la valeur en dessous de laquelle il y a 50% des personnes. 

En 2008, le seuil des bas revenus (applicable aux ressources 2007) était de 903 euros  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

seuil de bas revenus mensuel 

pour : 

1 enfant moins de 14 
ans (0,3) 

2 enfants de moins de 
14 ans 
0,3+0,3 

1 enfant moins de 14 ans+ 1 

ado 

0,3 +0,5 

2 ado. (plus de 14ans) 
0,5+0,5 

 famille couple (1+0,5) 2*903=1806€ 2,1*903 = 1896,3 € 2,3*903 = 2077 € 2,5* 903 = 2257 € 

famille monoparentale 
(1+0,2) 

 

1,5*903 =1354€ 1,8*903 = 1625,4 € 2* 903 = 1806 € 2,2*903 =  1986,6 € 
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ECONOMIE POPULATION MARCHE DU TRAVAIL 

ORGANISATION 

TERRITORIALE ET ACTEURS 

OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORCES 

 
 Grande diversité des domaines 

d’activité avec une dominance du 
secteur des services (pour le 
privé : 45% des emplois salariés 
sont dans le secteur des 
services). 
 Réseau routier et autoroutier (2H 

de trajet vers Paris) 
 Proximité de Paris 
 Les zones d’activités : 

Existence de plusieurs zones -
d’activité ou industrielle-  
Zone des  Clairions et d’Appoigny 
en développement, Projet d’une 
zone d’activité en sortie 
d’autoroute Venoy, extension de 
la zone de Monéteau,  
 
 Attrait touristique, site et vignoble 

réputé 
 Une équipe de football réputée 
 Un aérodrome équipé tout temps 

avec activité économique  
 Déviation sud Auxerre 
 Démarche prospective autour de 

« Yonne 2015 » 
 Principal employeur de la Z. E. : 

l’hôpital et la préfecture 

 
 Augmentation de la population 

total + 1415 Hab entre 1999 et 
2006 

 
Les 45 – 59 ans représentent  21,7% 
de la population. 
 
Représentation en pourcentage des 
tranches d’âges dans la population 
totale : 
 

Ages 1999 2006 

0 – 29 35,4% 33,7% 

30 – 59 39,8% 41,2% 

60 et + 24,8% 25,1% 

 
Sources : Données recensement 1999 
et 2006. 

 
 Développement du marché du 

travail dans le tertiaire 
 
 Présence d’un tissu associatif 

employeur 
 

 Présence d’un tissu de PME 
dans l’artisanat 

 
 

 
 Un contrat de ville et un PLIE 

 Le PHARE : lieu ressource regroupant 
diverses structures agissant sur 
l’emploi et l’insertion. 

 Présence des chambres consulaires, 
chambre d’agriculture 

 Présence sur le territoire d’un appareil 
de formation performant. 

 -Un conseil de développement en 
Puisaye-Forterre : Pôléthic 

 Un contrat de Pays est actuellement 
en cours 2007/2013 

 Florentinois avec un CUCS 

 Offre IAE structurée sur l’Auxerrois et 
la Puisaye 

 Le programme FISAC vient d’être 
renouvelé sur la ville d’Auxerre  

 
 PLIE : renouvellement, 

réorientation et 
repositionnement de son 
action avec les partenaires du 
SPE effectifs, 
 

 mobilisation importante sur 
les dispositifs jeunes 

 
 Dynamisation de l’IAE 

effective 
 
 Mise en place du Contrat de 

Transition Professionnelle 
concernant 88 communes de 
l’Yonne. 

 

 

 

 

 

 

 

FAIBLESSES 

 Nombreuses entreprises 
unipersonnelles avec dirigeants 
de plus de 55ans (Cf. : difficulté 
liée à l’emprunt) 

 40% des salariés du privé sont 
dans des établissements de 50 
à 399 salariés 

 Réseau de transport ferroviaire 
et interurbain  insuffisant 

 Difficultés de reprise des 
commerces de métiers de 
bouche 

 Baisse d’activité secteur du 
transport 

 Disparition du Secteur agro 
alimentaire (secteur à 
redynamiser) 

 Plus de 1 000 licenciements 
économiques depuis oct. 2008 

 Peu de disponibilités foncières 
(Peu de terrains viabilisés 
disponibles) 

 Haut débit, certains territoires et 
quartiers ne l’ont pas  

 la population active agricole a 
diminué de 6% entre 1999 et 
2006. (2089 en 99, 1967 en 06) 

 Problèmes de mobilité et 
d’illettrisme induits par la 
structure du bassin 

 Le niveau de formation est 
inférieur à la moyenne régionale 
(32,6% de la population totale 
n’a pas de diplôme) 

 

 Evolution + 2,1 points des DE de 
moins de 25 ans sur juin 08 et 
juin 09 
70% des DE ont un niveau de 
qualification V, Vbis et VI. 

 
 Forte baisse des contrats 

d’intérim  
 
 Présence des grosses 

entreprises industrielle 
 
 Perte d’actifs: 550 postes perdus 

sur le 2
éme

 trimestre 2009. 
Dont : 135 Industrie 
           163 Commerce 

 
 17,5% des salariés de l’industrie 

sont concernés par une 
demande de chômage partiel 

 Offre IAE déficitaire sur le Florentinois  

 Offre de formation insuffisamment 
diversifiée et rare au dessus du niveau 
IV. A signaler à l’inverse, la fermeture 
de BTS, par manque de candidats.  

 Difficulté de montage d’actions 

      délocalisées 

 Mutations économiques 

-Absence d’accompagnement aux 
petites entreprises en difficulté 

 Baisse significative des contrats de 
professionnalisation  

 Actions sur publics 
spécifiques à développer 
(SENIOR – TH- 
Bénéficiaires de minima 
sociaux) 

 Actions délocalisées à 
développer 
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DIAGNOSTIC et Plan d’Actions 

PREOCCUPATIONS AXES DE TRAVAIL ACTIONS 

1) Repli inédit de l’intérim et de l’emploi salarié. 
(baisse de l’activité temporaire de presque 50% en un an, 
18500 emplois de perdus en un an en Bourgogne et 4400 
emplois de perdus en un an dans l’Yonne, 1900 emplois 
de perdus depuis un an sur le bassin d’emploi d’Auxerre). 

2) Augmentation importante des demandeurs d’emploi 
dont un pourcentage significatif sans qualification, 
d’où un écart important entre les compétences des 
demandeurs d’emploi et les exigences du marché du 
travail. 

3) Augmentation de la tension dans les quartiers par le 
retour des jeunes ne trouvant plus à s’intégrer au 
marché du travail. 
(augmentation de la délinquance) 

4) La forte spécialisation tertiaire du tissu économique 
local est en inadéquation par rapport à la 
reconversion des emplois industriels. 

5) Difficulté de correspondance entre les projets 
d’embauche déclarés et les recrutements réels. 
(ex : efficience de la BMO) 

6) Territoires en grandes difficultés 
       –Joigny et Tonnerre- 
(ex : augmentation en un an de 35,4% des DE sur Joigny) 

7) Situation économique tendue pour les structures 
SIAE 

8) Vieillissement de la population du bassin d’emploi et 
augmentation du besoin de services à la personne. 

9) Situations des femmes isolées et fragilisées (freins 
psychologique). 

10) Intérêt grandissant pour les problématiques liées au 
développement durable (nouvelle piste 
économique ?). 

1. Requalification des Demandeurs d’emploi 

2. Insertion professionnelle des publics en 
difficultés 

3. Levé les freins culturels et sociaux a l’emploi 

4. Information grand public et développement des 
services à la personne 

5. Extension des compétences de la MDE sur les 
zones sinistrées hors du bassin d’origine 

6. Création d’une instance sur le bassin relative à 
une information régulière de l’emploi et de la 
formation, du développement économique, de 
l’insertion. 
(ex : SPEL élargie) 

7. Mise en place d’un lieu d’écoute et de parole 
pour les femmes. (Expérimentation) 

8. Mise en place d’un espace pour la réflexion sur 
l’emploi et la formation dans le secteur du 
développement durable. 

Action 1 

 Mise en place de la Plate-forme Emploi formation 
avec l’AGEFOS PME notamment.  

Action 2 

 Création du 1
er

 Salon des Services à la personne 
avec l’Etat et le conseil Général. 

Action 3 

 Mise en place d’une instance élargie pour 
échanger, coordonner, réfléchir, agir (acteurs de 
l’Emploi, de la Formation et de l’insertion). 

Action 4 

 Elaboration des partenariats complémentaires 
entre Pôle-Emploi et la MDE sur le bassin. 
(ex : Saint-Florentin, la Puisaye) 

Action 5 

 Mise en place de partenariats nécessaires à 
l’extension des compétences de la MDE hors du 
bassin d’origine. 
(ex : Joigny) 

Action 6 

 Aide au développement de la mobilité sur le 
bassin (Saint Florentin, Toucy, Avallon, Tonnerre). 

Action 7 

 Mise en place d’un document d’observatoire 
(emploi, formation…) commun et trimestriel à 
URSSAF, CCI, Pôle-Emploi et MDE… 

Action 8 

 Mise en place d’un groupe de travail, de réflexion 
et de proposition sur les articles 14, 53 et 30 du 
code des marchés publics pour en développer 
l’usage dans les appels d’offres auxerrois. 

Action 9 

 Mise en place d’une action pour les femmes 
isolées n’étant pas positionnées sur d’autres 
structures (levé des freins psychologique). 
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L’Observatoire de la Maison de l’Emploi remercie pour leurs contributions : 
 
 

AFPA : Mme Delage, M Philippe 

AGEFOS PME : M Jalvé 

CAF : Mme Dion 

CCI : M Mayel, M Constant 

Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Yonne : M Monceau 

Conseil Général : M Ristord 

CRIT : Mme Noirot 

C2R : Mme Andrey, Mlle Faget 

DDTEFP : M Perrot 

Maison de l’emploi d’Auxerre : M Paris, M Bernier 

Maison de l’entreprise : M Giraud, Mme Bourhis 

Mission Locale : Mme Chaillet-Nahan 

PDITH : Mme Portmann 

PLIE : Mlle Davy 

Pôle Emploi : M Schneyder 

UD CFDT : M Leclercq 

UD CGT: M Picard, M Raymond 

URSSAF: Mme Tromparent, M Bonnot 
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IV.Le Plan Local pour  

L’Insertion et l’Emploi 
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Présentation du dispositif 

 

 

 

 

 

 Les missions du PLIE de l’Auxerrois 
 

Accompagner les publics en difficulté de recherche d’emploi  
 

Fédérer les acteurs du réseau local de l’insertion autour du parcours du public et mettre en 

place, en concertation avec les partenaires locaux, des outils nécessaires à la construction d’un 

parcours global d’insertion sociale et professionnelle (de l’étape de mobilisation à la mise à 

l’emploi du bénéficiaire) 

 

 Le public 
 

Les publics ciblés en priorité par le PLIE sont : 

 Les demandeurs d’emplois de longue durée, 

 Les bénéficiaires des minimas sociaux (RSA…), 

 Les personnes peu qualifiées, 

 Les personnes dont la distance à l’emploi est grande, 

 Les personnes handicapées, 

En nombre limité (maximum 8% du total) des personnes confrontées à un risque de 

basculement brutal dans l’exclusion mais ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus 

peuvent se voir orientés sur une entrée dans le PLIE. 
 

Ces personnes doivent obligatoirement :   

 Avoir un objectif d’emploi pérenne supérieur à 6 mois et au moins égal à un mi-temps ; 

 Être domiciliées dans une commune de la Communauté de l’Auxerrois : 

 

 L’accompagnement  
 

La spécificité de l’accompagnement PLIE repose sur un suivi régulier (mensuel au minimum) 

effectué par un référent unique.  

Les référents de parcours construisent avec les bénéficiaires un parcours d’insertion 

professionnelle adapté à leurs compétences et au territoire économique, utilisant l’ensemble 

des outils de droit commun (outils Pôle Emploi, programme de formation du Conseil 

Régional, AFPA…), ainsi que les outils spécifiques au PLIE de l’Auxerrois. 

 

 La procédure d’orientation vers le dispositif du PLIE 
 

Les bénéficiaires potentiels sont prescrits à la Structure d’Animation et de Gestion du PLIE, 

qui désigne un référent de parcours pour réaliser un entretien diagnostic. 
 

Peut être prescripteur tout organisme ou institution en contact avec le public : Pôle emploi, le 

Conseil Général, la Mission Locale, l’accueil « guidance professionnelle » de la Maison de 

l’Emploi, les structures d’insertion, les organismes de formation… 
 

La candidature est présentée en Comité Technique (mensuel), qui examine l’entrée dans le 

dispositif du PLIE de la personne. Siègent à ce comité Pôle emploi, le Conseil Général, la 

Mission Locale, le Plan local pour l’Insertion et l’Emploi et au cas par cas, les opérateurs de 

l’insertion en fonction du public. Il est attribué au bénéficiaire un référent unique ; des 

préconisations d’étapes de parcours sont également réalisées au cours de ce Comité. 
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L’Equipe du PLIE 

 

 

 

 

 

Direction 

 

 Alain BERNIER 

Directeur 

 

 Marie DAVY  

Responsable 

 

 

Pôle administratif 

 

 Isabelle MEIRONE  

Responsable Comptable 

 

 Marie GIRAUD  

Assistante financière CSF 

 

 Claudine JEANGERARD  

Assistante Administrative 

 

 

Accompagnement PLIE 

 

 Laëtitia GEORGES  

Coordonatrice de parcours Ŕ Chargée de l’ANRU 

 

 Sophie BRENAT  

Référente de parcours 

 

 Véronique DROIN  

Référente de parcours 

 

 Dominique QUEUDRAY  

Référente de parcours 

 

 Jean-Claude HUMBERT  

Médiateur à l’Emploi mis à disposition par Pôle Emploi 
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Les financeurs 

 

 

 

 

 

 

 Conseil Régional de Bourgogne 

 

 

 Conseil Général de l’Yonne 

 

 

 Ville d’Auxerre 

 

 

 Communauté de l’Auxerrois 

 

 

 Fonds Social Européen 

       

 

 ERDF 

 

 

 Office Auxerrois de l’Habitat 

 

  

 

Partenariat Etat : 
 

 

 Préfecture de l’Yonne 

 

 

 DIRECCTE Bourgogne Unité 

Territoriale de l’Yonne 
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Les axes suivis par le PLIE 

 

 

 

 

 

 

 Accueil, suivi, accompagnement  

 

 Accompagnement des participants du PLIE (MDE) 

 Accompagnement des jeunes (mission locale) 

 

 Actions d’orientation, formation 

 

 Se présenter Ŕ s’affirmer Ŕ communiquer Ŕ Redynamiser   (Il était une fois dans l’Yonne)     

 Développement personnel (Il était une fois dans l’Yonne) 

 Prestation d’évaluation (CIBC)   

 Multisectorielles- découverte des métiers session 1 et 2 (CIFA)           

 Agent de propreté (IFPA)               

              

 L’offre d’insertion 

 

 Jardins du cœur (les Restaurants du Cœur) 

 Mise en situation d’emploi des travailleurs handicapés bénéficiaires du PLIE (SITAPHY) 

 Amidon  

 

 Accompagnement dans l’emploi, relations entreprises 

 

 Club de recherche d’emploi (IRFA 89) 

 ANRU Ŕ (MDE et ARIQ Ŕ BTP)  

 Médiation à l’emploi (POLE EMPLOI)      
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STRUCTURE D’ANIMATION ET DE GESTION DU PLAN LOCAL 

POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI  

 

 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

 Conforter tout particulièrement l’action menée à l’égard des demandeurs d’emploi les 

plus en difficulté 

 Infléchir le processus ou le risque d’exclusion des personnes en difficulté et prévenir 

les risques d’exclusion graves  

 Aménager un retour à l’emploi pour le plus grand nombre en élaborant des parcours 

adaptés 

 Stimuler et favoriser les partenariats avec les structures d’insertion par l’activité 

économique. 

 Favoriser l’adaptation des savoir-faire et des qualifications aux besoins de main 

d’œuvre en liaison avec les entreprises 

 Soutenir le développement d’activité et de l’offre d’insertion en général 

 Mobiliser les milieux économiques 

 Aider les opérateurs (bénéficiaires) dans le montage de projet. 

 

 

 CONTENU  

 

1) ANIMATION DU DISPOSITIF : la SAG du PLIE a veillé à ce qu’une communication 

efficace du dispositif du PLIE soit faite au niveau des élus, des collectivités et des 

opérateurs en réalisant un descriptif des actions mises en œuvre par le PLIE en 2009 

(envoyés à chacun des partenaires concernés et disponible sur demande). 

 

2) MOBILISATION ET ANIMATION DU PARTENARIAT : la SAG du PLIE a été un acteur du 

réseau local de l’insertion sociale et professionnelle. L’intervention s’est faite à deux 

niveaux : 

 

 Participation active aux actions du réseau local. Elle a participé à l’élaboration ou au 

suivi de certaines actions du territoire, entre autre, l’action AFPA femme de chambre, 

visa vie de femme de aire irfa 89, le CAP cuisine du CIFA, action visite d’entreprise 

de féminin technique (FETE), l’action de formation vente avec l’IFPA, ou encore 

l’action de formation en viticulture au CFPPA par le travail de la GPEC.  

 

 Forte implication au niveau du partenariat : présence de la SAG au Comité Technique 

de l’Insertion par l’Activité Economique (Pole Emploi), au diagnostic territorial de la 

MDE, aux équipes pluridisciplinaires locales (CG), aux plateformes d’orientation pour 

le RSA, aux interplies régionaux, aux comités de suivis des ateliers chantiers 

d’insertion, aux réunions sur la gestion prévisionelle des emplois et des compétences 

(DDTEFP), aux comités CUCS, aux réunions CLEF, aux commissions d’insertion par 

l’économie (CIE de la DDTEFP) ou encore au dispositif local d’accompagnement. 
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Yonne Républicaine 
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3) ANIMATION ET MOBILISATION DES DIFFERENTS NIVEAUX DECISIONNAIRES DU 

DISPOSITIF : 

 

 Le comité technique s'est réunit onze fois dans l'année, constitué entre autre, de 

représentants de Pole Emploi, de la Mission Locale, du Conseil Général de l'Yonne et 

de la Structure d’Animation et de Gestion du PLIE (SAG du PLIE). Cette instance 

valide les entrées et sorties dans le dispositif, ainsi que les aides financières délivrées 

aux participants du PLIE. 

Le programme des actions en cours et à venir est présenté lors de cette réunion qui est 

un lieu d’échange et d’information. 

 

 Le comité opérationnel s’est réuni quatre fois dans l’année, le comité de pilotage, trois 

fois : l’un proposant les orientations du PLIE et l’autre validant les décisions. 

 

4) COORDINATION DU DISPOSITIF : 

 

 Développement de l’offre d’insertion : Afin de développer la compétence ingénierie 

de formation et ainsi de travailler à l’offre d’insertion, la SAG du PLIE a travaillé avec 

les partenaires énoncés ci-dessus, pour mettre en place des actions en adéquation avec 

les besoins du tissu économique local, en sus des outils de droit commun. 

 

 Suivi de l’exécution des programmes : la SAG du PLIE a œuvré à la réalisation des 

actions de la programmation. Elle a veillé à la mise en place et au déroulement correct 

de chacune des actions (au travers d’un partenariat local fort). Le suivi des actions a 

été réalisé au niveau logistique et financier, en veillant au respect de la convention 

initiale ( 13 conventions opérateurs ont été signées). Certaines actions ont fait l’objet 

de visites sur place afin de juger de la réalité de l’action et de son bon déroulement. 

Toutes les actions programmées ont été réalisées au cours de l’année 2009. 

 

5) SUIVI DES PARCOURS : Le PLIE a pour rôle de coordonner les parcours des participants 

du PLIE et de veiller à fluidifier et optimiser le parcours mis en œuvre au sein du 

PLIE. 

 

 Coordination des référents et animation de l’équipe : une réunion d’équipe s’est tenue 

toutes les semaines (sauf lors des vacances scolaires) et a rassemblé les référents des 

participants du PLIE et la Structure d’Animation et de Gestion. 

 

  Au cours de ces réunions, le suivi des parcours a été examiné, et des partenaires ont 

pu intervenir afin de présenter leurs structures et/ou actions aux référents. Ex. : LCC, 

Aire 89, idée 89… 

 

 Centralisation et gestion informatique des données concernant les parcours : La SAG a 

suivi l’évolution des parcours des participants à travers le logiciel ABC viesion. 

 

 Prescription, participation au recrutement et suivi des participants dans les actions du 

PLIE  

 

 Coordination des parcours des participants avec les partenaires locaux (en particulier, 

le Conseil Général et pole emploi) 
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6) GESTION ADMINISTRATIVE DES ACTIONS DU PROGRAMME : La SAG du Plie a suivi la 

programmation des actions ainsi que les bilans qualitatifs, quantitatifs et financiers. 

Elle est aller chez chaque porteur de projet pour l’aider à monter son action au plus 

près des besoins du Plie et du territoire.  

 

7) INGENIERIE ET GESTION FINANCIERE DU DISPOSITIF : La SAG a veillé à la bonne 

gestion financière du dispositif au cours de l’année. Elle a travaillé au développement 

des partenariats financiers et à reçu de la part d’ERDF, une subvention de 10 000 €.  

 

 

 

Article publié dans l’Yonne Républicaine le 9 Juillet 2009 

 

 

 

Les référents ont suivis et accompagnés l’ensemble des personnes du PLIE en cohérence avec 

les exigences du protocole d’accord signé avec la Préfecture de Bourgogne, la Préfecture de 

l’Yonne, le Conseil Régional, le Conseil Général, le Communauté de l’auxerrois et la Ville 

d’Auxerre et la présidence du PLIE. 

 

Ils ont accompagné les participants dans l’élaboration de leur projet, les ont positionnés sur 

des actions de droits communs et des actions créées spécifiquement pour les participants du 

PLIE. Ils ont suivi ces personnes 6 mois dans l’emploi afin d’éviter les ruptures de contrats, 

fréquents, pour ce type de public. Ils ont respecté leur fiche de missions. 
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 RESULTAT  

 

Les objectifs ont été atteints puisqu’il y a eu 119 personnes entrées sur les 117 entrées 

prévues dans le PLIE en 2009, pour le bilan final, et 363 personnes accompagnées pour 

un objectif de 234 personnes. 

Ces résultats ont été calculés à partir du logiciel de suivi ABC et vérifiés par la Structure 

d’Animation et de Gestion.   
 

Aujourd’hui, le public est particulièrement féminin à 70%. Il touche plus de 22% de 

personnes de plus de 45 ans et 9 % de jeunes. 27% sont des ressortissants étrangers, et plus de 

67% du public habite des zones urbaines sensibles. Plus de 87% sont des personnes ayant un 

niveau égal ou inférieur au niveau V., près de 10% sont des personnes handicapées, la moitié 

sont bénéficiaires des minimas sociaux et un tiers sont demandeurs d’emploi de plus d’un an. 

(N’ont été pris en compte en 2009 pour les demandeurs d’emplois depuis plus d’un an, 

uniquement les personnes inscrites à Pole Emploi, ce qui ne donne pas forcément une vision 

réaliste de l’éloignement à l’emploi). En effet, si on prend comme référence la date du dernier 

contrat de 6 mois, on estime que plus de 95% des personnes qui entrent dans le PLIE sont 

demandeurs d’emploi de plus d’un an)  

Enfin, il faut savoir aussi que la grande majorité cumule ces caractéristiques ainsi que d’autres 

difficultés notamment liées à la mobilité ou encore à la garde d’enfants.  

 

Situation des participants à l’issue du PLIE 
 

En 2009, malgré la situation économique, nous avons eu près de 36% de sorties positives. A 

savoir qu’en 2008 et 2009, n’étaient pas pris en compte en sorties positives les contrats aidés 

de plus de 6 mois hors chantiers d’insertion. De Plus, les personnes ont été sorties uniquement 

lorsque les 6 mois en entreprise étaient validés et sécurisés ce qui limite les résultats.  
 

Mais si on fait une analyse plus fine de la situation, on s’aperçoit que plus de 50% des 

personnes ont travaillé au moins une fois dans le mois ou ont été en formation, et 70% des 

personnes ont été en activité (action de mobilisation, linguistique, formation non 

qualifiante…) ou en attente de travail ou de formation pour le mois suivant.  
 

Ce résultat est pour le PLIE vraiment positif quand on sait que les personnes qui entrent dans 

le PLIE n’ont, pour la grande majorité, pas travaillé depuis plus d’un an. En général, les 

personnes sans aucune activité sont les personnes qui viennent d’entrer dans le PLIE, les 

personnes qui vont en sortir pour absences aux rendez-vous et les personnes ayant des 

problèmes de santé. Le PLIE crée donc, pour l’ensemble des personnes qui se conforment à 

leurs engagements, un véritable accès à l’emploi. 
 

Une deuxième difficulté à laquelle est confronté le PLIE, c’est le nombre de personne dans le 

secteur de l’entretien et de l’aide à domicile qui ne peuvent pas arriver à plus d’un mi-temps. 

En effet, le public du PLIE est peu qualifié. Il s’oriente majoritairement vers les métiers de 

l’hôtellerie ; de l’aide à la personne et de l’entretien. Ces domaines recrutent souvent sur des 

horaires décalés et en temps partiels.  
 

Dans le cas ou il y a des problématiques de garde d’enfants, il y a d’autant plus de femmes qui 

ne souhaitent ou ne peuvent pas forcément avoir un temps plein.  

Le phénomène est souvent accentué par les difficultés de mobilité qui empêchent les 

personnes d’augmenter leurs heures de travail. 
 

Le PLIE est donc dans l’obligation de sortir ces personnes en sortie négative car elles ne 

travaillent pas plus d’un mi temps et ce, alors qu’elles sont parfois en CDI.  
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Accompagnement des participants du Plie - MDE 

 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

 Assurer l’accueil et le repérage des publics cibles du PLIE susceptibles d’avoir besoin 

d’un accompagnement individualisé avant l’instruction des dossiers de candidature 

 Accompagner de manière individualisée les participants du PLIE, en privilégiant la 

construction de parcours professionnels, devant déboucher vers une réussite au sens du 

PLIE, c’est à dire une insertion significative et durable dans l’emploi (cf. protocole 

d'accord) sur 24 mois en moyenne. 

 Mettre en cohérence les acteurs du territoire autour des parcours (axes social et 

professionnel) des participants du PLIE 

 Assurer le suivi dans l’emploi durant 6 mois 

  

 

 CONTENU 

 

L’accueil, l’accompagnement et le suivi des participants du PLIE de l’Auxerrois s’inscrivent 

dans le cadre du dispositif du PLIE de l’Auxerrois qui vise à la lutte contre l’exclusion et la 

prévention, l’égalité des chances sur le marché du travail, l’insertion professionnelle et 

l’intégration sociale. 

 

Une équipe de conseillers professionnels a assuré l’accompagnement du public relevant des 

critères PLIE, afin d’optimiser ses chances de réussite, en mobilisant, le cas échéant, les 

acteurs du territoire. 

 

Les missions du référent PLIE sont concentrées et explicitées dans le document de référence 

«guide de procédures». Elles visent à la construction individualisée d'un parcours vers 

l'emploi durable. 

 

Il s'est agit à la fois de travailler individuellement à l’élaboration d’un projet avec la personne 

et de rechercher avec elle les actions collectives, les offres de formation ou d’emploi adaptées 

à son projet.  

 

Pour les participants en emploi, les conseillers ont réalisé le suivi durant les étapes de 

parcours ainsi que le suivi dans l’emploi pendant 6 mois.  

 

Les référents ont eu également pour mission la remontée d’informations administratives 

relatives à l’évolution du parcours professionnel du participant en direction de la SAG du 

PLIE. 

 

Des réunions entre la SAG et les référents ont été organisées toutes les semaines afin d’étudier 

les situations individuelles, d’échanger sur les opérations en cours (formations, ateliers…) et 

de s’informer par l’intervention de partenaires extérieurs (AFPA, LCC, Ressources 89, …). 
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La coordination des référents, assurée par la 

coordonnatrice de parcours a permis de gérer le flux 

des bénéficiaires à travers les étapes suivantes : 

 Fluidifier les parcours 

 Veiller à la cohérence des parcours 

La coordination a également permis de rassembler les 

informations et problématiques communes en 

améliorant la qualité de la construction et de la gestion 

de parcours. 

 

Des rendez-vous réguliers ont permis de construire un 

parcours en prenant en compte les difficultés et les demandes du participant : élaboration de 

projet professionnel, proposition de formation, d’aide à la recherche d'emploi ... 

Les sorties du dispositif ont été proposées par les référents et validées par le Comité 

Technique du PLIE. 

 

 

 

Ci-dessus, la fiche des missions du référent 

 

Fonctions d’accompagnement 

 

 Conduite d’entretien Diagnostic social et professionnel  
 

- Accueil des personnes orientées par les prescripteurs locaux 

- Analyse de la situation socio-professionnelle de la personne (identification des 

freins sociaux et professionnels, des atouts, des besoins et des motivations) 

- Présentation du dispositif du PLIE 
 

Objectifs :  

 Mesurer la capacité de la personne à s’engager et s’investir dans l’accompagnement 

Déterminer un parcours prévisionnel d’insertion 

 

 Suivi individuel renforcé des participants 
  

- Entretiens réguliers (physiques et téléphoniques) ajustés en fonction des besoins de 

la personne et de son évolution 

- Mise en place des étapes définies 

- Mobilisation des outils et actions du PLIE et de droit commun 

- Communication des offres d’emploi, mise en place et suivi des candidatures, 

élaboration des outils de recherche d’emploi 

 

 Suivi des étapes de parcours et des actions 
 

- Participation aux réunions de suivi des ACI, entretien tripartite avec les opérateurs, 

participation aux bilans des actions, veille sur les actions de droit commun 

- Maintien du suivi dans l’emploi durant 6 mois ou en formation qualifiante jusqu’à 

l’obtention du titre 

- Identification des sorties du PLIE, rappel des engagements pris 
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Fonctions partenariales 

 

 Maintien des liens avec les prescripteurs 

 Relais médiation auprès des partenaires 

 Contacts réguliers avec les référents sociaux 

 Mise en relation auprès des partenaires sociaux 

 Travail su sein d’un groupe de référents et du Médiateur Emploi 

 Participation aux Comités Techniques  

 Participation aux Informations Collectives 

 Liens réguliers avec la Structure d’Animation et de Gestion du PLIE 

 Participation aux réunions hebdomadaires du PLIE et de Gestion de Parcours 

 

Fonctions administratives 

 

 Constitution des dossiers de propositions d’entrées 

 Saisie des dossiers des nouveaux participants sur le logiciel ABC 

 Saisie et signature des engagements PLIE 

 Saisie des contacts, des étapes et de toutes les informations sur le logiciel de suivi de 

parcours ABC 

 Rédaction et transmission des fiches de candidatures sur les actions du PLIE 

 Rédaction des bilans individuels d’accompagnement et des fiches de sorties 

 

 

 RESULTAT  

 

L’accompagnement des participants du PLIE a été fait en 2009 par 2,5 ETP référents. 

L’objectif était d'intégrer 99 personnes ayant les critères PLIE et mener au moins la moitié 

d’entre elles à une réussite (CDD d'au moins 6 mois et au moins équivalents à un mi-temps). 

En 2009, l’objectif a été globalement atteint puisque 101 personnes sont entrées dans 

l’accompagnement maison de l’emploi.   

En tout, 297 personnes ont bénéficié de l’accompagnement. Il y a eu 88 sorties dont 32 

positives (voir tous les résultats dans le document annexe) 
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Accompagnement spécifique des jeunes de la mission 

locale dans le cadre du PLIE – Mission Locale 

 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

 Assurer l’accueil et le repérage du public cible particulièrement les jeunes avant 

l’instruction des dossiers de candidature 

 Accompagner de manière individualisée les participants du PLIE en privilégiant la 

construction de parcours professionnels devant déboucher vers une réussite au sens du 

PLIE, c’est à dire une insertion significative et durable dans l’emploi 

 

 

 CONTENU 

 

L’action est menée par les conseillers de la Mission Locale, chargés de l’accompagnement 

des jeunes. 

 

Les candidatures, prescrites par les différents partenaires, sont validées par les Comités 

Techniques mensuels, auxquels participe le conseiller de la Mission Locale, référent de 

l’action. 

 

Les jeunes sont suivis individuellement par un conseiller référent de la Mission Locale chargé 

de construire un projet professionnel. 

 

Les étapes sont élaborées et contractualisées via un engagement écrit. 

 

Le conseiller construit avec le jeune son parcours en mobilisant l’offre de service interne du 

PLIE, en complémentarité de l’offre de service interne à la Mission Locale et celle du service 

public de l’emploi. 

 

L’accompagnement se poursuit jusqu’à une sortie positive ou négative du dispositif. La durée 

n’est pas limitative. 

 

L’objectif quantitatif était fixé pour l’année 2009 à 36 jeunes suivis dont 18 nouvelles entrées, 

cet objectif a été atteint puisque 18 nouvelles entrées ont bien été enregistrées et on a pu 

compter plus de 64 jeunes suivis dans ce dispositif, à un moment, ou tout au long de l’année. 

 

Les jeunes inscrits dans le dispositif ont bénéficié d’un réel accompagnement renforcé, les 

aidant à mettre en place leur parcours professionnel dans l’objectif d’accéder à plus ou moins 

long terme à l’emploi, ceci en s’appuyant sur les différents outils accessibles. En raison des 

situations de départ des jeunes difficiles et du contexte de l’emploi restreint, les parcours sont 

longs et on note peu de sorties vers l’emploi. 
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 RESULTATS 

 

Le public bénéficiaire de cette opération est un public jeune, relevant de la Mission Locale. 

 

Il est constitué en majorité de femmes, on peut expliquer cela par le fait que le public féminin 

souffre beaucoup plus de la restriction du marché de l’emploi, et que les femmes acceptent 

plus facilement l’idée d’un accompagnement renforcé dans le temps, et d’un engagement. 

 

Le niveau reste bas. Sur 18 nouveaux bénéficiaires entrés en 2009, 14 disposent d’un niveau 

inférieur ou égal au CAP. 

 

 

Cependant, l’accompagnement a permis aux bénéficiaires d’avancer dans leurs parcours, par 

le biais des étapes suivantes : 

 

Formation 

 

2 formations linguistiques à visée professionnelle 

1 qualification cuisine  

1 CAP couvreur  

1 Titre Professionnel Aide à Domicile 

1 ECCP (Evaluation des compétences et capacités professionnelles) comme agent de 

propreté 

1 formation qualifiante de niveau IV Force de vente 

1 pré-professionnalisation agent de propreté 

 

Emploi 

 

3 CDD dans le cadre de l’IAE 

9 missions d’intérim classique 

2 CDD chez AMIDON 

1 CDD chez SITAPHY 

2 CDD Jardins du cœur 

1 contrat de professionnalisation ELS 

5 emplois aidés hors PLIE 

24 CDD 

1 CDI à mi temps 

 

Afin d’atteindre ces résultats, d’autres étapes ont été mises en place 

 

14 jeunes ont bénéficié de la médiation à l’emploi 

6 jeunes ont bénéficié d’aides financières dans le cadre de la Formation à la Carte pour 

participer au financement de leur permis. 

2 jeunes ont bénéficié du SAS CIBC 

2 jeunes ont participé à l’atelier «  Se présenter, s’affirmer, communiquer, 

redynamiser ». 
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Analyse des résultats obtenus 

 

Toute sortie du dispositif, qu’elle soit positive ou négative, doit être validée par le Comité 

Technique. 

 

 Les sorties du dispositif en 2009: 

 

3 sorties pour CDD > 6 mois 

1 sortie pour contrat de professionnalisation 

1 sortie pour déménagement hors Communauté de l’Auxerrois 

4 sorties pour non respect des engagements 

4 sorties pour radiation en raison d’absences à 3 rendez-vous 

1 sortie négative avec emploi au dernier RDV 

 

 Difficultés rencontrées 

 

Les chiffres ne reflètent pas la réalité des situations à la sortie, ni le travail effectué durant 

l’accompagnement. 

En effet, certains participants doivent être sortis du dispositif, de façon négative pour absences 

à rendez-vous alors qu’ils ont, en réalité accédé à l’emploi. Cependant, soit par manque de 

disponibilité, soit estimant ne plus avoir l’utilité de nos services, ils ne reprennent plus contact 

avec leurs référents. 
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Se présenter - S’affirmer -Communiquer - Se redynamiser 

Il était une fois dans l’yonne 

 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION  

 

Cette action  s’est adressée à des personnes inscrites au PLIE, en démarche active de 

recherche d’emploi. L’action visait ainsi à les préparer en binôme avec la Médiation à leur 

retour à l’emploi, par le biais d’une revalorisation de l’image de soi et d’une meilleure 

communication lors de leurs entretiens d’embauche.  

 

 

 CONTENU  

 

Cette action s’est déroulée dans les locaux de la maison de l’emploi, deux fois par semaine et 

ce pendant 6 semaines du 11 mai au 19 juin 2009. Douze bénéficiaires du PLIE se sont 

préparés à mieux communiquer avec les autres, à s’affirmer dans un entretien d’embauche, à 

se présenter aux autres d’une façon positive. 

 

Deux professionnels de la communication, un professionnel de la photo, un professionnel de 

la coiffure et de l’esthétique, ainsi que le médiateur à l’emploi du PLIE, ont durant toutes ces 

semaines, réuni leurs efforts afin que toutes ces personnes puissent en fin d’action : se sentir 

plus à l’aise dans la communication, restaurer une image positive de soi, prendre des 

décisions, simuler de réels entretiens d’embauche. 

 

 

 RESULTATS  

 

Pendant les premières semaines, exercices de diction, de respiration, travail de la voix, code 

de la communication, expression corporelle, jeux de rôle se sont entremêlés, avec pour but : 

travailler la communication orale, savoir gérer son stress, vaincre sa timidité et oublier ses 

mauvaises habitudes.  

 

Les objectifs de cette action se divisent en trois phases principales. 

 

 Savoir se positionner  
 

Comportement - Gestion du stress et des émotions - Estime de soi. 

La progression (au sein du groupe) de chaque participant fut assez rapide. La timidité, la 

crainte du « jugement de l’autre » furent vite oubliées grâce à une dynamique de groupe vite 

installée. 

Individuellement chaque personne a trouvé une affirmation de soi, un dynamisme oublié ou 

retenu et a saisit les outils nécessaires pour apprendre à gérer ses émotions, sa crainte, sa 

timidité, ses complexes. 

 

 Savoir communiquer  
 

Au fil des séances l’envie de plus en plus forte de partager, d’écouter, de s’entretenir avec les 

autres s’est affinée. 

La confiance en soi partiellement revenue avec ce fort besoin d’échange a permis à chacun de 

s’exprimer avec plus de modération ou plus de force et de lever le frein qu’il s’était imposé 

pour savoir être à l’écoute et recevoir les consignes. En s’exprimant davantage, en sachant 
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écouter, en donnant des réponses claires et des explications concises, nombreux sont ceux qui 

ont dit être bien plus à l’aise lors d’un entretien d’embauche ou même dans la vie courante. 

Le travail de la lecture, de la diction, de l’écriture a apporté à chacun une assurance certaine et 

une envie de créativité. 

La réflexion et la persévérance ont permis de dire (selon le bilan fait avec chacun) 

« On me parle donc j’existe » « Je me sens bien ». 

 

 Savoir se mettre en valeur 

 

Par le travail sur l’équilibre, la relaxation, la respiration, beaucoup ont découvert qu’ils 

possédaient un corps et qu’ils pouvaient s’en servir pour nouer avec l’autre une relation tant 

sur le plan social que sur le plan professionnel. 

Les rivalités selon chacun n’existent plus, les prises de parole sont spontanées et 

constructives. 
 

Par le travail sur la présentation vestimentaire et sur le « look » physique (maquillage- 

coiffure) les stagiaires, même de sexe masculin, ont reconnu avoir moins peur du jugement 

des autres et oser se « montrer ». 
 

Le point essentiel sur l’hygiène à retenu l’attention de tous. Ils ont appris à avoir une hygiène 

plus rigoureuse et régulière en mettant de côté les artifices visuels et olfactifs trop souvent 

utilisés pour se protéger. 
 

Savoir jouer avec l’accord des couleurs, les tailles appropriées, les accessoires discrets mais 

agréables sur le plan vestimentaire, fut pour tous très important et tous ont fait des efforts 

considérables. 
 

Une professionnelle de la coiffure et de l’esthétique a donné des conseils à tous les 

participants, chacun et chacune ont été relookés (coiffure et maquillage)  
 

L’image de soi a aussi été travaillée par un photographe professionnel (commentaire du 

photographe ci-joint) et il fut réalisé : un film de groupe sur des scènes de sketches et de 

simulations d’entretiens, des portraits noir et blanc, des portraits en couleur grand format. Une 

exposition a été faite dans les locaux de la maison de l’emploi de fin Juin 2009 à octobre 

2009. 
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Tout au long de cette session nous avons pu observer un échange constant entre formateurs et 

PLIE ; 

Le retour journalier des états de présences sur l’action, a permis une grande réactivité des 

référents lorsque cela était nécessaire. Beaucoup de visites spontanées des référents PLIE ont 

été effectuées ainsi qu’une grande participation de la Médiation à l’emploi avec Mr J.C. 

HUMBERT (médiateur à l’emploi). 

 

Deux demi-journées entières ont été consacrées pour la mise en place de simulations 

d’embauche et d’entretien.  

Chaque simulation était suivie d’une analyse des points positifs et négatifs de cette rencontre, 

ce qui a permis à chaque participant de se corriger rapidement. Ceci a permis également un 

renforcement dans la relation participant/Médiateur à l’emploi du PLIE. 

Cette action fut bénéfique car tous les participants ont appris à combiner leurs obligations 

familiales et autres, avec les horaires imposés du stage .De cette façon ils ont pris conscience 

qu’il faut faire preuve de rigueur et qu’il faut respecter les horaires surtout dans leur vie 

professionnelle. 

A plusieurs reprises des échanges et mises au point sur le respect des autres et le respect de 

soi ont permis de renforcer le groupe et d’augmenter la participation active aux séances.   

 

 

Les progrès furent sensibles et encourageants, voir rapides pour certains. 

Tous se sont étonnés de leur compétences tant au plan relationnel, émotionnel, physique 

qu’intellectuel. 

Ils ont retrouvé une confiance personnelle, une confiance en l’autre, et ont surtout gagné en 

autonomie pour la recherche d’un travail. 

 

Le bilan de cette action fut positif grâce aux séances régulières et à une évolution constante 

dans le travail. Cette action fut même très concluante professionnellement pour certains qui 

ont pu trouver un emploi pendant la durée de cette session. 
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Développement Personnel 

Il était une fois dans l’Yonne 

 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION  

 

Apporter un soutien personnalisé aux participants leur permettant de reprendre confiance en 

eux, gérer leur stress, mieux communiquer et se présenter, en particulier à un recruteur.  

 

 

 CONTENU  

 

Dans un premier temps faire prendre conscience aux participants de l’utilité de l’action et des 

bienfaits du « développement personnel » grâce au travail sur la respiration, la voix, la 

diction, l’image de soi, la lecture de textes (l’esprit de synthèse qui en découle), la 

construction de petits sketches (gestion du stress). 

 

L’action s’est déroulée sur deux sessions de 2h30 par semaine le mardi matin 

1ère session : du 24 Février 09 au 7 Juillet 09  

2ème session : du 8 Septembre 09 au 15 Décembre 09 

 

Elles ont eu lieu dans les locaux de l’école de Musique d’Auxerre et au PHARE (Auxerre) où 

l’accueil a été très chaleureux. 

 

En tout, il y a eu 34 séances pour 29 personnes 

Chaque session a comporté 10 à 15 personnes, dont 5 à 7 hommes.  

 

 

 RESULTATS 

 

Le travail étroit avec les référents a permis de suivre les participants de façon rigoureuse.  

Tout au long des 2 sessions, l’évolution des participants s’est faite sentir tant sur le plan 

individuel que collectif. 

 

 Individuel : prise de parole spontanée et rapidité à réagir au fil des séances, lutte 

contre la timidité excessive. 

 

 Collectif : confiance progressive dans le groupe, écoute et respect des uns et des 

autres. 

Nous avons beaucoup travaillé avec la vidéo pour améliorer le comportement de 

chacune et chacun sans jugement aucun (travail sur la démarche et le look) 

 

Certaines jeunes femmes déjà présentes dans l’atelier en 2008 et les sept participants 

(hommes) ont réussi très vite à créer un climat de confiance dès les premières séances, ce qui 

a permis un travail plus rapide. 

Les participants les plus réservés se sont facilement laissés convaincre, et nous avons travaillé 

dans l’urgence pour que chacune et chacun retrouve confiance en elle ou en lui, pour que 

chacune et chacun retrouve l’instinct de réfléchir, de bouger, d’entreprendre dans la vie 

familiale et plus tard dans la vie active. Tout cela en bannissant tous les côtés négatifs qui se 

présentent. 
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Le but de l’atelier personnel en 2009 a été largement atteint  .Le travail collectif a été 

très porteur cette année avec comme support l’humour, le rire et la générosité des 

participants.  

 

A la fin de chaque session un bilan a été fait à l’école de Musique à l’issue duquel a été 

donnée une petite série de sketches comiques.  

 

 

 

 

 Sur les 29 personnes, trois n’ont pas réussi à reprendre confiance en elles,  

 

 Pour 22, l’action a été positive (pour 5 personnes, les résultats de l’action n’étaient pas 

encore évaluables à l’heure du bilan) 

 

 12 personnes ont pu, grâce à cette action, passer à une étape supérieure (emploi, 

formation, nouvelle étape dans le parcours…), 5 personnes ont trouvé un emploi dont 

2 CDI et 4 personnes ont déclenché une formation. 
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Prestations d’évaluation - CIBC 89 

 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

Evaluer les capacités et compétences de la personne afin d’établir un projet en cohérence avec 

les possibilités du participant. 

 

 

 CONTENU  

 

Dans le contexte de l’accompagnement des personnes en difficulté d’insertion 

professionnelle, le CIBC 89 a mis en place une action visant à aider les personnes, avec 

l’appui de leur Référent, à réussir leur parcours d’insertion professionnelle. 

Un consultant du CIBC 89 est nommé sur le site d’Auxerre comme interlocuteur du PLIE. Le 

CIBC 89 a fixé avec le PLIE un calendrier annuel d’interventions qui précise les dates des 

sessions, leur durée et le nombre de participants par session. 

 

La prestation se déroule en 4 temps sous la responsabilité du même consultant et s'échelonne 

sur 2 semaines. 

 

1ère semaine :  

 

 Une demi-journée consacrée à :  

 Une phase collective de 3 heures qui se répartie entre une phase d'accueil d'1 heure, 

qui reprécise l'objectif de l'action, les outils utilisés, le positionnement CIBC/référent 

PLIE et la déontologie qui s'applique et une phase de tests collectifs de 2 heures 

(évaluation des connaissances générales et des aptitudes). 

 

 Une autre demi-journée consacrée à :  

 Une phase de travail de 2 heures en collectif animée par le consultant responsable de 

l'action visant à identifier les compétences acquises et mobilisables, les intérêts et les 

motivations, les caractéristiques comportementales. 

 

2ème semaine :  

 

 Une phase d'entretien individuel de 1 heure avec le Consultant CIBC, temps réservé 

soit : 

 A reprendre le travail effectué si celui-ci n'a pas permis d'obtenir des résultats 

exploitables, 

 A mettre en perspective, en termes de projets, les constats effectués en tenant compte 

des problématiques individuelles et des contraintes économiques locales. 

 

 Une phase d’entretien individuel de 30 mn en présence du Référent PLIE pour 

communiquer les résultats de l’évaluation et le positionnement du participant. Les 

résultats de la prestation sont formulés, après une restitution orale, sur une fiche de 

synthèse, remise au participant et au référent du PLIE lors de cet entretien tripartite. 
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 RESULTAT  

 

Au total, l'étude du public reçu montre que :  

 

 29 personnes ont bénéficié de la prestation et 26 l'ont suivi jusqu'au bilan final. 

 

 Sur ces 26 personnes : 20 sont des femmes et 6 sont des hommes. 

 

 22 personnes ont entre 25 et 44 ans et 4 personnes entre 45 et 54 ans. 

 

 Pour la totalité des personnes qui ont suivi l’action jusqu’à la fin, cette dernière a 

permise de confirmer ou d’infirmer un projet et d’évaluer le niveau de la personne. 

 

 15 personnes sur les 26 sont déjà passées à une étape supérieure par exemple des 

actions de formations.  
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Préparatoire multisectorielle session 1 et 2 - CIFA 

 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

Les participants de cette formation ont pu découvrir différents métiers afin de les aider dans 

leur choix d’orientation professionnelle. Les stagiaires ont, de plus, pu tester leurs aptitudes 

dans différents domaines durant les stages réalisés. La participation à cette formation a 

remobilisé les candidates car elles se sont prises en mains afin de trouver des entreprises 

d’accueil.  
 

La formation a permis aux stagiaires de construire un projet  professionnel qui prend en 

considération leurs compétences. De plus les stagiaires ont acquises une méthodologie leur 

permettant de facilité leurs démarches mais aussi de les rendre plus utiles.  

 

 

 CONTENU  

 

La formation préparatoire multisectorielle s’est déroulée du 06 avril au 26 juin 2009 pour la 

première session et du 05/10 au 18/12/2009 pour le deuxième. Elle a accueillie 20 stagiaires et 

s’est déroulée en 11 stages de 35h00 (6 au CIFA et 5 en entreprise) pour chacune des 

sessions. 
 

Afin de cibler les bonnes personnes pouvant participer à cette formation, nous avons réalisé a 

plusieurs reprises des informations collectives (présentation de la formation et du centre de 

formation).  
 

20 femmes en tout ont été accueillies (chômage depuis plus de 12 mois pour certaines) pour la 

majorité faisant partie de la tranche d’âge 25 à 44 ans.  

 

La formation s’est décomposée en modules : 
 

 Formation en alternance (6 semaines de stage au CIFA et 5 en entreprise). Les 

démarches de recherche de stages en entreprises sont réalisées par les stagiaires avec 

l’aide du CIFA (proposition d’entreprises grâce au partenariat créé par le CIFA). 
 

 Module professionnel : dans les secteurs de l’alimentation, l’hôtellerie et de l’hygiène. 
 

 Module sur le renforcement des acquis fondamentaux : les stagiaires ont bénéficié 

d’heures individualisées en écriture, lecture, calcul …Les cours ont notamment été 

ciblés par rapport aux métiers et au niveau des stagiaires.  
 

 Module de technique de recherche d’emploi : simulation aux entretiens d’embauche, 

CV, lettre de motivation, relooking … 
 

 Module informatique : initiation à l’outil informatique afin de réaliser des CV et autres 

documents informatique. Découverte et utilisation d’internet. 
 

 Module sur le suivi du parcours professionnel : Les stagiaires ont participé à des 

entretiens individuels et de groupe dès la première semaine de stage afin de faire le 

point sur leur parcours, leurs expériences et leurs compétences. Un projet d’orientation 

a été mis en place après cette analyse prenant en compte leurs attentes et leurs 

contraintes personnelles. A chaque retour de stage, un bilan de 2h00 a permis de faire 

le point sur le déroulement du stage (difficultés rencontrées, compétence acquises, 

relation avec la hiérarchie ….).  
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Yonne républicaine du 23 juin 2009 

 

 

 RESULTAT  
 

Sur la première session, sur les 11 personnes :  
 

 10 ont réussi à organiser leur quotidien pour aller à cette formation et une n’avait pas 

de problème particulier.  

 6 ont eu accès à un emploi 

 3 sont parties en formation 

 Seule une personne n’a pas réussit à tirer un bénéfice de cette action. 

 

La deuxième session a été particulière puisque une personne n’a pas su s’organiser et a du 

quitter la session dès la fin de la première semaine. Une autre a du arrêter car nous nous 

sommes aperçus qu’elle n’avait pas le droit à l’ASP (elle était en congé parental).  
 

Ainsi, sur la deuxième session, sur les 9 femmes : 
 

 5 personnes ont réussi à organiser leur vie familiale, une n’a pas réussi et a abandonné, 

les autres personnes n’avaient pas de difficultés particulières. 

 Seule une personne a trouvé un emploi 

 Une a réussi à faire le deuil de son ancien projet professionnel 

 Deux envisagent aujourd’hui de faire une formation 

 Une sera réorientée vers un professionnel de santé. 
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AGENT DE PROPRETÉ - IFPA AUXERRE 

 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

La formation devait permettre aux participants : 
 

 D’acquérir ou de développer des connaissances et des compétences relatives au poste 

d’agent de propreté 

 D’optimiser leurs chances d’accéder à un emploi 

 

 

 CONTENU  

 

L’action a été réalisée par l’I.F.P.A d’Auxerre du 16 novembre au 3 décembre 2009.  

Elle était composée de 4 phases : 

 

 Partie théorique  

Acquérir les connaissances de base nécessaires à l’exercice du métier. Permettre aux 

participantes de modifier leurs représentations concernant ce poste de travail. 

Prendre conscience que l’image de la « femme de ménage » a évolué : On parle désormais 

« d’Agent de Propreté », qui manipule des matériels sophistiqués et des produits spécifiques 

correspondant à des cahiers des charges précis, en fonction des lieux d’intervention (hôpitaux, 

lieux publics, grande distribution…).  

 

 Partie pratique 

Pour mesurer la capacité des stagiaires à appliquer les 

méthodes et techniques d’entretien, des mises en 

situation ont été proposées (balayage humide, 

utilisation de la mono brosse, etc.). 

 

 Validation I.N.H.N.I (1 journée) 

Cette évaluation a porté, d’une part, sur les 

connaissances théoriques à travers un Q.C.M. sur les 

généralités du nettoyage, un Q.C.M. sur la sécurité, et 

d’autre part sur les compétences professionnelles à 

travers des mises en situation. 

 

 Stage en entreprises (3 jours)  

 

 

 RESULTAT  

 

Cette action s’est adressée à un public féminin, participant du P.L.I.E, dont le projet 

professionnel est d’accéder à un emploi d’agent de propreté. 

 

Sur les 8 personnes : 

 6 ont eu l’attestation de compétences (une personne a été malade le jour de l’examen 

et va repasser son diplôme) 

 3 ont eu accès à un emploi 

 7 ont été remobilisées et / ou revalorisées par cette action ce qui leur a permis de 

passer à une étape supérieure 
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JARDINS DU COEUR – RESTOS DU COEUR 

 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

Notre action consiste à réinsérer professionnellement des personnes en grande difficulté 

morale ou physique, souvent très éloignées de l'emploi. Pour cela elles travaillent au 

minimum pendant 6 mois dans cet atelier chantier d’insertion, qui est un maraîchage, sous le 

contrôle d'un encadrant technique. La production de ce jardin est redistribuée dans les Centres 

des RESTOS DU CŒUR.  

Parallèlement un suivi socio-professionnel est mis en place afin de les aider à trouver un 

objectif professionnel pouvant déboucher soit sur un emploi soit sur une formation. Ce suivi 

est réalisé par une structure extérieure à notre association (RESSOURCES 89). Chaque 

personne est suivie individuellement tous les 15 jours. Une rencontre tripartite (Restos, 

RESSOURCES 89, jardiniers) a lieu tous les 1,5 mois et une rencontre quadripartite (Restos, 

RESSOURCES 89, PLIE, jardiniers) a lieu à l'embauche, après 3 mois de contrat, puis après 6 

mois. 

 

 

 CONTENU :  

 

L'action s'est déroulée du 01/01/2009au 31/12/2009 
 

Lieu de l'action : Jardins du Cœur, Chemins de Béquillys, 89000AUXERRE 
 

Au cours de l'année nous avons eu 15 

personnes (14 CA et 1 CAE). 
 

Les publics se répartissent comme suit : 

 14  RMIstes- 1 titulaire de l'ASS 
 

Tranches d'âge : 

 8 hommes et 7 femmes, la parité 

hommes-femmes a été respectée. 

 1 personne de moins de 25 ans 

 11 personnes de 25 à 44 ans 

 2 de 45 ans à 54 ans 

 1 de 55 à 64 ans 

 

 

 RESULTAT  
 

Les objectifs de l'action ont été atteints. 

Sur les 15 personnes employées au Jardin du Cœur en 2009, 5 ont eu une formation 

qualifiante, 1 a obtenu un  travail en CDD, 2 sont encore aux Jardins fin 2009, 1 effectue une 

remise à niveau de ses connaissances et 6 n'ont toujours pas de travail. 
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MISE EN SITUATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS 

HANDICAPÉS BENEFICIAIRES DU PLIE DE L'AUXERROIS 

SITAPHY 

 

 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

L’objet de l’action est de mettre les personnes handicapées en situation de travail et de 

production, pour faire évoluer leur employabilité en apportant des réponses particulières par 

rapport à la problématique spécifique que crée leur handicap et ses conséquences (déficiences, 

désavantages…). 

 

 

 CONTENU  

 

 Le premier point fort de l’action est la mise en situation réelle de production.  

Ceci permet de voir rapidement où seront les adaptations à apporter au regard du handicap. 

Elle permet de s’apercevoir que parfois un aménagement simple, ou une manière différente de 

procéder, change complètement la donne du handicap. Au sein de SITAPHY nous sommes 

vigilant à mettre en œuvre ces « petits aménagements » qui reposent principalement sur une 

l’analyse du salarié lui-même. Le fait qu’il en soit acteur est pour le salarié une vraie prise de 

conscience de ses possibilités. 

 

 La période de formation qui précède la mise en situation réelle de production se 

révèle être un levier important pour le retour à une confiance en soit. En effet, pendant cette 

formation, nous prenons le temps d’amener le salarié à réussir les gestes techniques attendus. 

La réussite est un moteur important pour retrouver confiance en soit. Pendant cette période, 

qui est naturellement stressante pour le salarié (car c’est souvent le retour à un emploi après 

de longs mois de chômage) le salarié ne se sent pas « mis en cause ». La consigne étant 

claire : Apprendre les bons gestes, avant de savoir produire.  

 

 Le renforcement de l’accompagnement 

individuel en 2009 et de l’évaluation sont des 

éléments essentiels dans le parcours. Le salarié va, 

avec l’encadrant, mieux cerner son propre profil. Il 

apprendra à se situer et à comprendre le chemin à 

parcourir pour atteindre une employabilité 

satisfaisante.  

 

 L’équipe de travail favorise le retour à la 

confiance. Il pourra se « jauger » vis-à-vis des 

autres. Confronter ses « performances » lors des 

évaluations de rendement. L’équipe encadrante 

étant là pour modérer les effets. Ce schéma de 

travail en équipe nous permet aussi d’évaluer les 

capacités d’adaptation aux situations de rapport de 

force ou conflictuelles. 
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 Enfin la confrontation aux procédures de fabrication, aux normes à respecter, 

aux consignes de travail, à la hiérarchie, va permettre de remettre en place des repères fixes 

et solides.  

En effet, lors de sa période d’inactivité le participant a souvent prit l’habitude de transiger 

avec les règles de vie habituelles… Se lever à une heure régulière, répondre à tel ou tel 

document administratif dans les temps, soigner son apparence vestimentaire, etc. Cette 

habitude à la transgression, souvent inconsciente, s’est installée parfois comme faisant partie 

du mode de vie. Au cœur de son activité professionnelle il va pouvoir mesurer, d’une part les 

conséquences qu’impliquerait une telle transgression dans sa vie professionnelle ; d’autre part 

l’impératif de respect des règles et normes en place. Le recadrage dans un cadre professionnel 

de cette « permissivité » est souvent une difficulté majeure des premiers mois d’activité. Ce 

travail sera la base de tout le travail sur la remise à jour des compétences socio 

professionnelles. 

 

 

 RESULTAT  

 

 Nombre de travailleurs handicapés du PLIE mis en situation de travail : 6 

 Nombre de participants sortis de l’action en 2009 : 4  

 Nombre de TH poursuivant l’action au 31 / 12 / 2009 : 3 

 

Situation des 4 personnes sorties en 2009 : 
 

 Nombre de personnes sorties en formation : 2 

 Nombre de personnes sorties en congé maternité : 1 

 Nombre de personnes sorties sans emploi : 1 
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Atelier de repassage - Amidon  

 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

L’insertion sociale et professionnelle des personnes habitant des quartiers défavorisés, ciblées 

en grande difficulté, par le biais d'une activité repassage non concurrentielle avec le secteur 

marchand. 

 

 CONTENU 

 

Ces personnes en contrats aidés de 6 mois 

renouvelables 6 mois, ont travaillé en atelier et ont 

été encadrées par une responsable d'atelier. Evaluées 

régulièrement, elles ont été préparées à 

l'employabilité. Elles ont acquis progressivement les 

bases élémentaires (ponctualité, assiduité, travail en 

équipe, respect d'autrui et du matériel qui leur a été 

confié, etc…) ainsi que les savoir être sociaux 

(politesse, hygiène, communication, etc…). 

Bénéficiant toutes d'une formation interne relative 

aux techniques de repassage et travaillant sur du 

matériel proche de celui des professionnels elles ont 

acquis un certain savoir-faire. 
 

L’action a permis à ces femmes, à travers leur travail, d’avoir une réelle dimension sociale par 

leur statut de salarié (souvent pour la première fois), de renouer avec le monde du travail et 

obtenir un salaire leur permettant de faire face aux charges familiales qu'elles assument seules 

pour une large part. Elles ont découvert ce qu’est un salaire car en général, elles vivent de 

prestations sociales. 
 

Elles ont été préparées à l'emploi, aidées et encouragées dans leurs démarches de recherche 

d’emploi (CV, lettres de motivation, proposition des offres d’emploi ANPE sur Internet ou les 

offres parues dans les journaux). C’est la règle mais sans aucun doute le volet le plus difficile 

à mettre en œuvre car pour certaines les difficultés sont tellement importantes qu’il s’avère 

impossible d’élaborer le moindre projet dit « professionnel ». 
 

Un entretien tripartite est réalisé avec le référent PLIE et la conseillère professionnelle 

Amidon 3 semaines après le début de contrat (afin d’évaluer le travail réalisé avant la fin de la 

période d’essai), ainsi qu’à 3 mois (pour réajuster les objectifs si besoin).  

Et enfin, un rendez-vous tripartite final est organisé pendant le cinquième mois entre la 

salariée, l’accompagnatrice professionnelle et la référente de parcours PLIE en vue de définir 

les suites de parcours à mettre en œuvre (bilan, prévoir une suite de parcours professionnel et 

envisager éventuellement le renouvellement du contrat). 

Les contacts avec les référents PLIE sont réguliers et fréquents en fonction des besoins de 

chacune. 

 

 RESULTAT  

 

Sur l’ensemble des 26 personnes touchées, 11 sont sorties des l’action. 

Sur les sorties, 5 ont eu accès à une formation et 3 à un emploi.  
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CLUB POUR L’EMPLOI- IRFA 89 

 

 

 

Du 28 septembre 2009 au 19 décembre 2009 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION  

 

Le Club pour l’Emploi a pour objectif de permettre à des participants du PLIE et ayant 

un projet professionnel de : 

 Développer une stratégie de recherche d’emploi en améliorant leur connaissance 

du monde du travail et des techniques de recherche d’emploi. 

 Renforcer leur autonomie dans les démarches engagées. 

 Enclencher une recherche active d’emploi 

 Accéder à l’emploi. 

 

Durant cette période de huit semaines, les personnes se sont consacrées à une activité de 

recherche intense d’emploi avec l’aide de leur référent lors de rendez-vous périodiques sous la 

forme d’entretiens individuels. 

Des entretiens individuels d’environ 1 heure se sont déroulés au rythme de 3 rendez-vous 

chaque mois. 

 

 

 CONTENU 

 

 Phase d’action collective : 

 

Dès la première semaine et cela quotidiennement les participants ont alterné acquisition 

théorique et mise en pratique directe par le biais d’Internet (5 postes disponibles) des offres 

d’emploi parues dans la presse et d’une campagne intensive de phoning auprès des entreprises 

concernées par leur projets. 

 

Lors de cette période collective  les participants ont, dans l’ensemble, assimilé le programme 

et les pratiques proposées ce que nous avons pu vérifier par le dynamisme et la motivation 

dont ils ont fait preuve durant cette période et surtout par la suite. 

 

Lors de ces semaines d’action collective, chaque participant a été reçu en entretien individuel 

afin de mesurer les freins à leur insertion professionnelle et de pouvoir, par la suite, lors des 

séquences  individuelles, chercher et trouver les solutions nécessaires ainsi que les relais 

permettant de les aider dans leurs démarches. A l’issu de cet entretien un cadencement des 

entretiens a été fixé. 

 

Outre l’appétence montré par les participants lors de la phase collective, il est à souligner que 

le groupe a mis en place, de sa propre initiative, un réseau d’entraide où chacun a décidé de 

chercher son emploi mais aussi de se renseigner, au cours de sa prospection, sur les 

opportunités concernant les autres participants.  
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 Suivi et appui individualisé 

 

Lors de cette période de huit semaines, les stagiaires se sont consacrés à une activité de 

recherche intense d’emploi avec un Coaching de la part  de leur référent AIRE/IRFA (M. 

Sciot) lors de rendez-vous périodiques sous la forme d’entretiens individuels d’une durée 

d’une heure.  

A chaque rendez-vous, avec le référent de l’action, ils sont revenus sur l’avancée des 

recherches. Les offres Pole emploi les concernant leur ont été transmises, ainsi que les offres 

communiquées par le médiateur à l’emploi du PLIE.  

A chaque entretien des objectifs à tenir ont été contractualisés et il fut établit un échéancier 

des démarches à effectuer. 

Outre ces rendez-vous périodiques les participants pouvaient contacter le référent de l’action 

en cas d’urgence : gestion de rendez-vous de sélection, modification de CV, gestion de 

l’espace emploi Pôle Emploi, aide aux courriers de réponse à des offres.  

D’autre part en cas de problèmes périphériques à l’emploi de type financier, familiaux, santé, 

etc.… les personnes ont été redirigées sur les structures partenaires compétentes : Conseil 

Général Service Insertion, AFTAM, CIDDF, CCAS tous en informant avec l’accord de la 

personne le référent PLIE. 

 

Les participants, à part une personne avec un problème de santé, ont participé activement aux 

rendez-vous proposés, mais surtout ont, dans l’ensemble, tenu les objectifs mis en place. Des 

rendez-vous en compagnie des référents PLIE ont permis de mettre en place des synergies 

permettant un appui supplémentaire notamment concernant des mises en place de parcours 

complémentaires de formation. 

 

 

 RESULTAT  

 

Au total, et à l’issu de l’action, l’ensemble des stagiaires auront effectué les démarches 

suivantes : 

 188 entreprises ont été contactées 

 134 CV ont été envoyés 

 39 offres Pôle emploi ont été traitées 

 24 entretiens avec des chefs d’entreprise ou des décisionnaires ont été actés 

 4 parcours de formation sont en cours de négociation et/ou de finalisation  

 

A l’issu de l’action les résultats en termes d’emploi sont les suivants : 

 2 CDD de plus de six mois avec, pour l’un, la possibilité d’un CDI par la suite 

 1 CDD de plus de trois mois 

 1 mission d’intérim 

 4 parcours de formation qualifiante en cours de finalisation 

 3 pistes d’emploi à concrétiser  
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COORDINATION DE LA CLAUSE D’INSERTION DANS LES 

MARCHES PUBLICS - MDE 

 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

 Sélection et recrutement du public orienté par les partenaires du SPE 
 

 Appui technique des maitres d’ouvrage dans la définition des lots sur lesquels 

s’applique la clause. 
 

 Appui technique aux entreprises concernées par la clause d’insertion avec gestion des 

modalités de mise à l’emploi, définition des fiches de postes et appui conseil aux 

contrats de Travail. 
 

 Accompagnement du public durant l’emploi (technique et socio professionnel) 
 

 Mise en place de formation qualifiante si besoin (avec les membres du SPE) 
 

 Négociation des suites de parcours en direction de contrats durables  

 

 

 CONTENU 

 

Le nombre de personnes à positionner sur l'action était fonction des marchés de la Ville 

d'Auxerre. En 2009, malgré le peu de chantier (3492,5h), 13 personnes ont pu bénéficier d'un 

contrat dans le cadre de la clause d'insertion.  

Toutes ces personnes ont pu, grâce à l'action et à l'accompagnement, être remobilisées.  La 

durée moyenne de mission pour ces 13 participants est de 268 heures. 

 

Pour le public, cette année encore, la mise en œuvre des clauses d’insertion a favorisé la 

création d’opportunités d’emploi pour 13 participants.  

La clause d'insertion a permis à 13 personnes d'avoir une mission d'intérim dans le BTP. 

L'une d'entre elle est sortie pour intégrer une formation qualifiante (CAP).  

Pour les personnes, la clause a permis un rapprochement avec le monde de l’entreprise et pour 

certain une orientation vers des dispositifs de formation existants.  

L’action Clause d’insertion a également permis de définir et valider des projets professionnels 

et de permettre une montée progressive en compétences.  

 

En dépit du peu de chantiers répertoriés en 2009, l'implication des entreprises attributaires - 

par le recours à la clause d'insertion au delà de leurs engagements - a permis en 2009 une 

réelle opportunité pour intégrer des publics ayant des difficultés d’accès à l’emploi.  

Il est à noter que malgré la complexité de certains profils demandés (électriciens), les 

entreprises ont su s’adapter au vivier de candidats existant et poursuivre dans le même temps 

son développement. 
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Modalités d’exécution des différentes phases de l’opération :  

 

 Objectif visé : 

 

L’objectif visé est l’insertion durable dans le monde du travail et le suivi des heures 

d’insertion. 

 

 Durée :  

 

La période d’exécution fut de janvier à décembre 2009, soit 12 mois. 

 

 Contenu :  

 

Coordination de la mise en place de la clause d’insertion dans les marchés publics de la Ville 

d’Auxerre, soit : 
 

1. Animation des Comités Techniques et Comités de Pilotage 

2. Travail avec les maîtres d’ouvrage sur la définition des lots sur lesquels s’appliquera 

la clause d’insertion 

3. Information des entreprises (envoi d’un dossier dès l’attribution du marché ; 

participation aux réunions préparatoires aux chantiers) 

4. Information des partenaires prescripteurs du public 

5. Sélection du public : entretien, évaluation en lien avec l’ARIQ BTP 

6. Mise en relation du public avec les entreprises 

7. Suivi sur le chantier et négociation de contrats de travail pérennes 

8. Suivi des heures d’insertion réalisées par les entreprises 

9. En parallèle, accompagnement du public par les conseillers du PLIE 
 

Les phases 5 et 8 ont été réalisées avec l’ARIQ BTP 89, sous traitant du PLIE pour cette 

action. 

 

 Moyens prévus :  

 

Pour ce faire, un logiciel, proposé par l’ANRU, et des outils de suivi, élaborés par le PLIE,  

(des personnes positionnées sur l’action et des chantiers concernés par la clause) ont été mis 

en place. 

 

 

 RESULTAT  

 

 Nombre de participant et modalités de sélection :  
 

Le nombre de personnes à positionner sur l’action a été fonction des marchés proposés par la 

Ville, il n’y avait pas d’objectif prévisionnel. Le nombre d’heures réalisées fut de 3492,5 

heures. 
 

Le public visé a répondu aux critères de sélection d’entrée dans le dispositif du PLIE : 

   -les demandeurs d’emploi de longue durée 

   -les bénéficiaires des minima sociaux 

   -les personnes peu qualifiées 

   -les personnes dont la distance à l’emploi est grande 

   -les personnes handicapées 

   -le public visé doit également habiter en zone urbaine sensible. 
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 Acteurs :  
 

La mise en œuvre de la clause d’insertion est assurée par le PLIE, avec la participation d’un 

prestataire extérieur Ŕ ARIQ BTP 89-, en partenariat notamment avec les entreprises du 

bâtiment, Pôle Emploi, la mission locale, l’intérim d’insertion… 

 

 Coordination des moyens technique 
 

Des comités techniques mensuels (suivi des participants et des heures travaillés), des comités 

techniques Opérationnels trimestriels (point de situation avec les maîtres d'ouvrage et les 

membres du SPE) et des comités de pilotage semestriels (présentation du fonctionnement de 

l'action et des résultats obtenus) ont permis de suivre l'action et de restituer les informations 

de façon régulière à tous les acteurs concernés. 

En amont, des conventions de collaboration ont été signées entre la maison de l'emploi (ou le 

PLIE pour les personnes bénéficiaires du dispositif) afin d'expliquer leur rôle dans le 

dispositif, et les donneurs d'ordre, l'ARIQ- BTP, les acteurs du SPE et les SIAE. 

 

De nombreux outils de communication et de suivi ont été mis en place en direction: 

     -des partenaires institutionnels, 

     -des entreprises, 

     -des bénéficiaires, 

     -des prescripteurs. 
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MEDIATION A L’EMPLOI- POLE EMPLOI 

 

 

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

L’objectif de cette action fut la recherche de contrat, la négociation avec les entreprises et le 

suivi en emploi des personnes du PLIE. Le médiateur a aussi réalisé des ateliers de technique 

et recherche d’emploi. 

 

 

 CONTENU 

 

I - LA RELATION ENTREPRISE 

 

En 2009, 484 relations entreprises ont été réalisées, dont 272 visites de prospections. (347 

relations entreprises en 2008). Il convient de mentionner également 31 relations partenariales. 

La majorité d’offres sont à temps partiel, 87 offres d’emploi ont été recueillies, dont 51 à 

temps partiel. Les principaux secteurs d’embauche sont l’aide à la personne avec 48 

contrats puis l’hôtellerie restauration avec 20 contrats, le secteur du nettoyage industriel : 19 

contrats, la vente : 15 contrats, le secrétariat : 5 contrats et enfin le bâtiment : 4 contrats. 

 

En 2009, 103 contrats de travail ont été réalisés par des personnes en médiation, auxquels il 

convient de rajouter 9 contrats de travail réalisés suite à intervention du médiateur pour des 

personnes hors médiation. (6 CDD, 2 CAE tps plein, 1 extra)  

 

Compte tenu du public, il est primordial de privilégier la recherche d’offres ciblées, de 

valoriser et d’appuyer toute candidature avec un maximum de réactivité par rapport aux 

besoins des entreprises, ou d’anticiper les besoins de celles-ci, en présentant des profils 

appropriés. 

Des informations sur les mesures d’aide à l’embauche et la mise en œuvre d’EMT facilitent 

l’accès à l’emploi. 

 

La proposition aux entreprises qui le souhaitent d’une médiation dans l’emploi avec le salarié 

pendant les 6 premiers mois, renforce le maintien dans l’emploi. 

 

II - LIENS FORTS AVEC LES ETABLISSEMENTS 

 

Les établissements ayant le plus sollicité les services du médiateur emploi sont : 

le Maxime, l’ADMR, Déca France, Carrefour Market, le Parc des Maréchaux, la Maison de 

retraite de St Bris, les Opaline, l’APF, la Maison de retraite de St Georges, le Foyer Personnes 

Agées Maurice Villatte de Coulanges, la Crèche Inter hospitalière, le CHSP, l’AAPAD, 

l’Ecole Ste Marie, la Station Schell Autoroute, Derichebourg, Grandfrais, Lustral, ERDF, 

Stock Dégriff, Poivre et Sel, les Rapides de Bourgogne, et Leclerc. 

Le partenariat s’est aussi fait avec les structures d’insertion telles que Idées Intérim, Renouer, 

Bourgogne Intérim, Idées 89.  

 

Des relations régulières ont également permis la réalisation de 19 EMT et de 2 stages en 

entreprises, permettant à 9 personnes d’être embauchées, et à 1 d’entrer en formation 

qualifiante AFPA. (18 contrats réalisés, 2 CDI, 9 CDD dont 1 CIRMA, 2 CAE, 2 CA, 3 

missions ETTI). 
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III - LE  PUBLIC EN MEDIATION A L’EMPLOI. 

 

Quelques chiffres-clés  
 

L’objectif à atteindre pour l’année 2009 était d’accompagner annuellement 100 bénéficiaires,  

avec une moyenne de 60 en file active.  

 103 personnes ont bénéficié de l’action médiation à l’emploi (dont 49 bénéficiaires 

RMI/RSA)  

 36 entrées ont été réalisées en 2009. (dont 15 bénéficiaires RMI) 

 69 personnes, à fin décembre 2009, sont toujours en portefeuille médiation (30 

bénéficiaires RMI/RSA) 
 

Il y a eu, en 2009, 178 participations à 33 ateliers de Recherche d’Emploi, sur un ou 

plusieurs modules : CV, entretien, consultation des offres, sélection des offres, lettre de 

motivation, télé candidature, profil en ligne, atelier libre (82 participants en 2008). 
 

35 personnes en Médiation Emploi ont participé aux ateliers TRE., dont 10 bénéficiaires 

de RMI/RSA). 

34 autres personnes, hors Médiation, dont 20 bénéficiaires RMI/RSA, ont participé aux 

ateliers TRE.    

 

 

Eléments d’analyse 
 

Une grande inadéquation existe entre les profils proposés et certains postes comme 

téléprospecteurs, auxiliaires de vie ou aides à domicile, ouvriers nettoyeurs de locaux, femmes 

de chambre, pour ne parler que de ceux là. 

Les employeurs recrutent en priorité des personnes de plus en plus polyvalentes, aux aptitudes 

professionnelles et relationnelles souvent plus importantes, exigeant d’elles une ponctualité 

exemplaire, une bonne résistance physique, la connaissance des règles d’hygiène et le respect 

des consignes de sécurité, une grande disponibilité au niveau des horaires et la quasi nécessité 

d’avoir un véhicule. 
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Même dans les embauches en contrats aidés d’employés de collectivités, on observe un 

durcissement des critères d’embauche au niveau des pré-requis, des candidatures étant de plus 

en plus écartées par crainte qu’un niveau de compréhension des consignes de travail soit 

insuffisant.   

  

Stratégie d’action. 
 

Outre des actions de formation proposées dans le cadre de leur parcours pour tenter de 

professionnaliser plus les personnes, un gros travail de préparation et de mise en valeur des 

candidatures, en amont de leur présentation à l’entreprise, est conduit par le médiateur emploi. 
 

Ce travail s’est effectué au cours des entretiens réguliers d’accompagnement, au nombre de 

671 cette année, soit 100 de plus qu’en 2008, et pendant les ateliers de recherche d’emploi 

spécifiques, adaptés au public en insertion, construits et animés par le médiateur emploi. 
 

Un travail de médiation dans l’emploi d’une durée de 6 mois après l’embauche est aussi 

nécessaire pour consolider le maintien dans l’emploi. 

 

 

 RESULTAT  

 

Sorties de la médiation pour reprises d’emploi 
 17 sorties pour reprise d’emploi, dont 8 bénéficiaires RMI/RSA, sur 36 sorties. 

 1 sortie pour formation qualifiante. (RSA) 

A noter que les sorties interviennent dans le 7
ème

 mois suivant la prise de poste, après un 

temps de médiation dans l’emploi de 6 mois. 

 

Un nombre importants de contrats en CDD, de missions ETT(I), voire d’extras, d’une durée 

inférieure à 6 mois, ne permettent pas aux personnes concernées de sortir de 

l’accompagnement. 

 

Il y a eu 18 sorties de médiation pour autres motifs.  

CDI<1/2 tps : 1 ; entrée en formation non qualifiante : 1 ; agrément d’assistante maternelle : 

1 ; santé : 5 ;  non respect des engagements : 3 ; absences aux RV : 2 ; déménagement hors 

Communauté de Communes : 2 ; abandon : 2 ; maternité : 1.  

 

Il convient de préciser qu’au 31/12/09, sur les 69 personnes toujours en médiation, 32 

travaillent actuellement, dont 19 bénéficiaires RMI/RSA et 33 autres personnes ont travaillé, 

dont 14 bénéficiaires RMI/RSA, sur un ou plusieurs contrats dans l’année, mais pas assez 

longtemps pour sortir de l’accompagnement PLIE. 

 

Au total, ce sont donc 82 personnes en médiation qui sont passées par l’emploi en 

2009(dont 41 bénéficiaires RMI/RSA.) 

 

Il y a eu 33 ateliers techniques et recherche d’emploi, qui ont bénéficié à 178 personnes. 
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Portraits 

 

 

 

 

 

 

Madame H. D. 

 

 

 

 Présentation 
 

Madame H. D. a 33 ans, elle est mariée et a une fille de 2 ans. Ses deux premiers enfants âgés 

de 13 et 15 ans vivent en Afrique Ŕ Madame H. D. est veuve de son premier mariage. 

Madame vient de Mauritanie (a le statut de réfugiée). A son entrée au Plie elle était allocataire 

de l’API (Allocation Parent Isolé). Elle loue un appartement (Office HLM) à Auxerre. 

Madame n’a pas de permis de conduire. 

 

 Parcours antérieur 
 

En Mauritanie, elle a été scolarisée jusqu’en 3
ème

. 

Madame est inscrite à Pôle Emploi. Elle est sans emploi depuis 2006. 

A son arrivée en France, elle a habité à Paris. Elle est à Auxerre depuis le 24/11/2008. 
 

En Mauritanie, Madame H. D. a travaillé comme vendeuse dans une boutique de bazar. 
 

A Paris elle a occupé un poste de vendeuse et caissière pendant environ 4 mois. Elle a 

travaillé ensuite de 2004 à 2005 en qualité de femme de chambre pendant 2 mois et a occupé 

un poste d’aide à domicile pendant 3 mois. En parallèle, elle a gardé des enfants à leur 

domicile.  

A Auxerre, elle a effectué une mission de quelques jours avec Id’ées Intérim en tant qu’agent 

d’entretien à l’OPAC.  

 

 Attentes, motivations  
 

A son entrée au Plie Madame H.D. souhaitait élaborer un projet professionnel, apprendre un 

métier, se qualifier. Elle était intéressée par les métiers d’Employée Technique de Collectivité 

et d’Agent d’Entretien. 

En parallèle à cet objectif, elle était prête à occuper un emploi directement accessible (tout 

type de contrat de travail). 

 

 Actions et étapes mises en place 
 

Un parcours prévisionnel a été identifié pour élaborer et valider un projet professionnel : 

l’étape CIBC pour permettre d’identifier les intérêts professionnels de Madame H. D., ses 

valeurs personnelles relatives au travail d’une part et évaluer son niveau en vue d’une entrée 

en formation d’autre part. La Préparatoire Multisectorielle au Cifa avait également été retenue 

dans la continuité cohérente de son parcours qui devait aboutir à une entrée en formation. 

 

 La volonté de Madame H. D. lui a permis d’intégrer La Préparatoire 

Multisectorielle au Cifa : les objectifs étaient, tout en travaillant une remise à niveau, 

d’effectuer des stages dans les secteurs professionnels qui l’intéressaient pour 

découvrir les métiers (Employée de collectivité, agent d’entretien). 
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 Cette étape n’a duré que quelques jours pour Madame en raison de la validation de son 

entrée en formation à l’Afpa -Agent de propreté – de niveau V-.  
 

 Nous avons accompagné Madame dans la constitution de son dossier d’entrée à 

l’Afpa, effectué les démarches d’aide à ses déplacements (établissement des demandes 

de carnets de tickets de bus). Madame a réalisé les démarches nécessaires à la garde de 

sa fille (auprès des nourrices et des crèches). 
 

 Un suivi de sa formation à l’Afpa (d’avril à juillet 2009) a été assuré concernant son 

intégration au sein du groupe, ses stages, les cours.  
 

 Madame a obtenu le Titre Professionnel d’Agent de Propreté et d’Hygiène (en 

juillet 2009). 
 

 La deuxième partie de son accompagnement a consisté à apporter un encadrement des 

démarches de recherche d’emploi avec pour objectif professionnel un poste d’agent 

d’entretien. 
 

 Madame a assisté aux Ateliers de Recherche d’Emploi : « préparer l’entretien 

d’embauche », « consulter et sélectionner les offres d’emploi » 
 

 Elle a intégré « Le Club de Recherche d’Emploi »  (de septembre à décembre 2009) 
 

 Une mise en relation dans le cadre d’un « Job Dating » a été effectuée : Madame a 

ainsi pu suivre l’atelier de préparation aux entretiens d’embauche avant d’être reçue en 

entretien par deux sociétés de nettoyage à Pôle Emploi. 
 

 Elle a assisté au Forum sur le CESU (Chèque Emploi Service Universel) organisé par 

la Maison de l’Emploi au Phare notamment dans l’objectif de proposer sa candidature 

aux employeurs présents. 
 

 Une transmission des offres d’emploi et des mises en relation ont été faites  (auprès de 

Collectivités, de maisons de retraite), transmission de sa candidature à la maison de 

retraite des Clairions pour effectuer une EMT (Evaluation en Milieu de Travail). 

 

Les contacts qui ont été pris auprès des sociétés de nettoyage ont confirmé la nécessité pour 

Madame D. H. de passer le permis B. Une demande d’aide financière pour le code a été 

validée par le Comité Technique du Plie dans le cadre de la « Formation à la carte » : 

 

 Madame a commencé les cours de code en décembre 2009 (elle suit entre 6 et 10 

heures/semaine). 

  

Madame H. D. a été reçue en entretien d’embauche à la Maison de Retraite Départementale le 

09/12/2009 : sa candidature a été retenue pour un poste d’agent d’entretien dans le cadre 

d’un CDD de 2 ans à compter du 26/01/2010 – 26 heures/semaine. Madame a passé la 

visite médicale le 18/12/2009.  

 

 

Sortie positive pour formation qualifiante et emploi 
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Madame F.P. 

 

 

 

 Présentation 
 

Madame F. P. a 34 ans, elle est mariée et a un enfant de 2 ans  (elle a deux enfants restés en 

Côte d’Ivoire). Elle est de nationalité Ivoirienne. Elle est locataire d’un appartement (Office 

HLM). A son entrée au Plie, elle n’avait pas de revenus. Madame n’a pas de permis de 

conduire ; elle était titulaire d’un permis international mais elle ne l’a pas actualisé dans le 

délai d’un an après l’obtention de la carte de séjour, sa mobilité est réduite. Elle n’a pas été 

scolarisée en Côte d’Ivoire.  

 

 Parcours antérieur 
 

Madame F. P. est arrivée en France en décembre 2006. Elle a suivi des cours de français dans 

le cadre de son contrat accueil intégration qui ont débuté en février 2007 (2 jours/semaine à 

l’Ifpa pendant 1 an 1/2) pour apprendre à lire et à écrire.  

A son entrée au Plie elle n’avait pas d’expérience professionnelle en France. Elle avait 

travaillé en Côte d’Ivoire comme femme de ménage chez des particuliers (ménage, repassage) 

et comme employée de restauration (aide en cuisine et service). Elle avait également travaillé 

à son compte en qualité de vendeuse (vente de fruits et légumes). 

 

 Attentes, motivations 
 

Madame F. P. souhaitait obtenir un emploi d’agent d’entretien. Elle était prête à suivre une 

formation qualifiante et exprimait le désir de progresser en apprenant un métier et en suivant 

des cours de français. 

 

 Actions et étapes réalisées 
 

Les premières étapes identifiées ont concerné l’apprentissage du français à l’écrit (lecture, 

écriture). Après les cours suivis à l’Ifpa jusqu’en février 2008, un relais complémentaire a été 

mis en place auprès de la Plateforme LCC UDAF : elle a intégré l’atelier Interact (Rive 

Droite), a suivi des cours avec une bénévole (1 heure / semaine) avec régularité.  

Elle a également bénéficié d’une heure d’initiation à la préparation du code de la route. 

 

 

 Action de formation et de qualification 

 

 En juillet 2007 : Madame F. P. a passé les tests à Pôle Emploi pour évaluer ses 

capacités à occuper un poste d’auxiliaire de vie Ŕ elle a rencontré des difficultés en 

informatique qui ne lui ont pas permis de valider cette orientation.  

En novembre 2007, en réponse à son souhait de travailler dans le secteur de l’aide à 

domicile, la formation préqualifiante d’aide à domicile organisée par l’Ifpa lui a été proposée. 

Madame s’est présentée à l’Information Collective et a été reçue en entretien individuel : sa 

candidature n’a pas été retenue en raison de ses difficultés en français et de son emploi dans 

une cantine scolaire (avec la mairie d’Auxerre). 

 

 La formation courte Agent de Propreté (Ifpa) a été présentée et proposée à Madame 

F. P. en raison de ses réelles motivations pour acquérir une qualification et des progrès 

continuels qu’elle faisait en français. Concernant son emploi à la Mairie d’Auxerre, un 
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arrangement a été possible avec l’Ifpa pour les horaires et un aménagement de ses horaires de 

travail chez un particulier a également été mis en place. Madame a assisté à l’Information 

Collective le 22/09/2008 et a été reçue en entretien : sa candidature a été retenue pour une 

entrée en formation le 06/10/2008.  

La formation s’est terminée le 22/10/2008, Madame l’a suivie avec assiduité et 

investissement. Lors du bilan à l’Ifpa il a été souligné que Madame F. P. avait fait preuve 

d’enthousiasme et de sérieux au cours de son stage (avec Alternative Nettoyage). 

 

Elle a obtenu le Titre Professionnel Agent de Service Qualité 2. Ce diplôme est délivré par 

l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel (INHNI). 

 

 Cette étape lui a permis de signer un contrat de travail (CDI) avec la société de 

nettoyage Alternative Nettoyage : Madame occupe un poste d’agent d’entretien depuis le 

23/10/2008 : jusqu’au 02/04/2009 elle travaillait 9 heures par semaine et depuis le 02/04/2009 

elle travaille 11 heures par semaine. Le suivi à l’emploi par le médiateur a été réalisé : il a 

permis de conseiller madame F.P. sur les difficultés qu’elle a, à un moment, rencontrées avec 

un collègue et qu’elle a pu ainsi régler dans de bonnes conditions. 

 

Des offres d’emploi lui ont été communiquées : pour un poste d’agent d’entretien à Monéteau 

(sa candidature avait été proposée à Pôle Emploi qui ne l’a pas retenue) Ŕ une mise en relation 

a été effectuée auprès du FJT (Foyer des Jeunes Travailleurs) 

Les Techniques de Recherche d’Emploi ont été abordées, deux CV thématiques ont été 

réalisés (agent d’entretien et aide de cuisine). 

 

 Mobilité : 

 

 Après avoir pris les contacts nécessaires auprès de la Préfecture d’une part et auprès de 

la DDE d’autre part le dossier pour passer le Permis B en candidat libre a été constitué. 

Les démarches parallèles pour le renouvellement du passeport ont également été effectuées. 

 

Emplois de parcours et de sortie :  

 

 Depuis le 02/09/2008, Madame occupe en vacation un poste d’animatrice scolaire à la 

Mairie d’Auxerre : elle travaille 4 jours par semaine soit 8 heures par semaine. 
 

 A la Mairie d’Auxerre, elle a également obtenu un poste d’agent d’entretien dans une 

école élémentaire (depuis le 02/09/2008) : elle effectue 6 heures par semaine. Elle est amenée 

ponctuellement à faire des heures complémentaires dans d’autres écoles. 
 

 Madame F. P. intervient chez un particulier (via Renouer) en qualité d’aide à domicile 

3 heures par semaine et dans un cabinet médical (depuis le mois de février 2009) deux heures 

par semaine en qualité d’agent de propreté.  

 

 

Sortie positive pour emploi 
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Madame S.D. 

 

 

 

 Présentation 
 

Née en 1976 à Bamako au Mali, madame est mariée (Mr est resté au Mali où il est 

transporteur), elle a 2 enfants dont 1 malade (maladie du foie) qui est suivi à Paris 

régulièrement. 

 

 Parcours antérieur 
 

Titulaire du diplôme d’études fondamentales (équivalent du brevet des collèges) en 1994 et 

d’un brevet de technicien en chimie en 1998, Mme S.D. a été pendant un an stagiaire 

laborantine puis de 2001 à décembre 2005, employée au laboratoire médical de la 

communauté de santé de Bamako. 

Madame arrive en France en décembre 2005. 

Elle entre dans l’accompagnement PLIE le 13 décembre 2006,  

  

 Attentes, motivations 
 

Madame S.D. ne souhaite plus travailler dans le milieu de la santé. Son projet semble 

s’orienter vers le ménage ou les métiers de la restauration. 

  

 Actions et étapes réalisées 

 

 LCC : Apprentissage de la langue écrite et parlée, avec INTERACT les lundis et 

vendredis matin de 9h à 12h. 
 

 Préparatoire multisectorielle CIFA 2007 : Ses projets se situant dans les domaines du 

ménage ou de la restauration, il est nécessaire de définir une orientation professionnelle, de 

valider le choix d’orientation par le biais des stages en entreprise, d'acquérir les bases d'une 

expérience professionnelle en France : dynamisme...  

Mme a pu ainsi tester le métier d'agent d'entretien (SODEXHO), femme de chambre (Parc des 

Maréchaux) et de repasseuse (Amidon). 

Elle a su créer du lien avec les autres stagiaires malgré sa timidité.  
 

 Atelier TRE : CV, entretien, lettre de motivation 
  

 Inscription chez RENOUER, et dans les entreprises de nettoyage. Missions du 

14/08/2007 au 31/08/2007 pour les HLM et le Crédit agricole 
 

 Atelier de communication : Mme D. a besoin de dynamisme si elle souhaite travailler 

dans le secteur du nettoyage 

Très réservée, discrète et timide, elle doit travailler sur la voix et sur sa timidité. 
  

 CDI depuis le 10/09/2007 pour l’entretien des locaux à la salle de sport Institut Michel 

Gauthier, 5heures par semaine 
 

 Emploi via K propreté comme femme de chambre du 18/10/2007 au 31/01/2008 
 

 CDD via NGI, pour Hermès Métal, du 10 au 14 février 2008 
 

 Pour K propreté, contrat de remplacement à l’hôtel des Clairions, du 11 au 30 mai et 

du 1
er

 au 20 juin 2008 
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 Mise en relation sur offre d’emploi et de formation 
 

 Mars 2009, CDD via NGI pour Hermès métal et Servet Duchemin 
  

 Club mob : Sans moyen de locomotion, Madame se rendait sur les différents lieux de 

travail à pieds (tôt le matin chez Hermès, et tard le soir chez Servet et à l'institut Michel 

Gauthier). Aussi elle a pu obtenir une mobylette. 
 

 CDI via NGI, depuis le 1
er

 Août 2009, pour Hermès et Servet Duchemin, 15h30/sem.  
 

 CDD de remplacement pour ONET, d’Août à octobre 2009,  25h00 par semaine. 

 

Madame est connue et reconnue dans plusieurs sociétés de nettoyage qui font régulièrement 

appel à ses compétences pour des remplacements, notamment aux HLM. 

En moyenne elle effectue 20h30 par semaine avec ses 2 CDI mais peut aller selon les périodes 

de remplacement jusqu'à 45h. 
 

Elle a pris confiance en elle, et est autonome dans ses recherches de complément 

d'heures. 

 

 

Sortie positive pour emploi 
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Madame A.P. 

 

 

 

 Présentation 
 

Née le 15 janvier 1954, Mme est divorcée et vit seule sans enfants. 

Elle est bénéficiaire du RMI depuis 1996, elle a une RTH, n'a plus son permis de conduire, 

une procédure d'expulsion de son logement est en cours, elle a des dettes et un problème 

d'addiction. 

 

 Parcours antérieur 
 

Mme possède diverses expériences professionnelles dans les secteurs administratifs, le 

commerce et l’encadrement de personnel. Depuis 2003, Mme A.P. travaille plus ou moins 

régulièrement en animation dans les magasins. 

Mme A.P. entre dans le PLIE le 25 janvier 2006 

 

 Actions et étapes réalisées 
 

La première partie de l'accompagnement sera plutôt un soutien social en relation avec son 

assistante sociale : expulsée le 27 juillet de son logement, elle sera hébergée temporairement 

au foyer Soundiata pendant 1 mois, et partira en cure le 26 juillet. 

En septembre elle est hébergée chez une amie, elle est en attente d'un logement, effectue une 

demande de curatelle, et d'épuration de ses dettes. 

La santé est bonne, elle éprouve le besoin de retravailler rapidement pour ne pas replonger. 
 

 Elle entre à amidon : l'objectif du positionnement est de lui permettre de retrouver une 

activité régulière, d'accéder à un logement et de s'engager dans des démarches actives de 

recherche d'emploi (Contrat du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007). 
 

 En février 2007, elle fait une évaluation avec le  CIBC en parallèle d'amidon pour 

évaluer ses potentialités et identifier ses intérêts professionnels, car elle est trop dispersée. 
 

Les résultats de la prestation CIBC montrent que ses intérêts professionnels sont multiples et 

liés aux métiers administratifs et commerciaux. 
 

 Une EMT ressources 89 est faite en avril 2007 pour confirmer le projet de vendeuse en 

magasin. Annulation de l'action car Madame A.P. est en arrêt de travail (problème à la main, 

doit se faire opérer) en mai 2007. Elle ne reprendra pas le travail à Amidon avant la fin de son 

contrat. 
 

Elle récupère son permis en août 2007, la personne responsable de la tutelle est d'accord pour 

financer l'achat d'un véhicule en mars 2008, Mme A.P. peut ainsi se positionner à nouveau sur 

des offres d’animations commerciales. 
 

 Elle fait les ateliers TRE suivants : cv, entretien, anpe.fr. 

Différents projets émergent, comme travailler dans le bâtiment. Une mise en relation sur 

l'action bâtir au féminin est réalisée, elle n'est pas retenue notamment sur les tests pour 

soudeur à Migennes. 
 

 Il est envisagé la conduite de bus scolaire.  

Mme fait la formation de conducteurs de car « rapides de bourgogne » du 28/04/2008 au 

31/08/2008, obtient le code mais échoue à la conduite. 
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 Médiation à l'emploi pour mise en relation sur offre. 

 

En décembre 2008, la curatelle est levée. 

Il est envisagé la formation de taxi en janvier 2009 mais beaucoup trop chère (2400€) 
 

 En janvier 2009, transmission de son CV pour l'ouverture de Kiabi, Madame P. est 

retenue pour un CDI 25h/semaine. 

 

 

Sortie positive pour emploi
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Madame H.B 

 

 

 

 Présentation 
 

Mme a 30 ans, née en Côte d'Ivoire, elle est célibataire et a 2 enfants. 

Elle est titulaire d'un bac obtenu dans son pays. Arrivée en France en 2000, elle a vécu à 

Orléans, Toulouse, Bourges, Tours, Paris. 

 

 Parcours antérieur 
 

Mme possède des expériences comme femme de chambre dans un hôtel à Orléans pendant 7 

mois. 

Sa dernière expérience à son entrée dans le PLIE date de 2004 : 1 an employée de repassage 

chez AMIDON. 

 

 Attentes, motivations 
 

Mme souhaite travailler auprès des personnes âgées en maison de retraite, elle envisage une 

qualification DEAVS, ADV, aide soignant, elle n'a pas d'expériences concrètes dans ce 

domaine. 

Elle a besoin d'être aiguillée dans ses démarches et aider à organiser un parcours avec 

cohérence.  

 

 Actions et étapes réalisées 

 

 Elle entre dans le PLIE le 14/11/2007 et intègre la préqualification aide à la personne 

Ifpa Auxerre le 26/11/2007 jusqu’03/03/2008, trouve un stage pratique en maison de retraite 

et à l’école rue de Paris. 

Durant la formation, elle continue ses démarches : Inscription AFPA pour assistante de vie, 

dossier d'inscription pour concours aide soignant IFSI en Mars 2008, inscription à l’Auto-

école AAC Formations. 
 

Il est envisagé une EMT, en maison de retraite, afin de valider des compétences pour se 

présenter aux concours et aux entretiens de motivation. 

Il est envisagé l'atelier de communication, ainsi que les ateliers de Mr Humbert. 

Echec au concours aide soignant, et liste d'attente pour la session d'Août 2008 à l'AFPA. 
 

 CDD de remplacement de 10H par semaine, chez  Derichebourg pour le Centre de 

dialyse, du 30/06/2008 au 30/08/2008 
 

 CDD de remplacement de 5H par semaine, chez Derichebourg pour le 65 av Delacroix 

du 11/07/2008 au 19/08/2008. 
 

 CDD de remplacement de 7h/semaine au centre de loisirs rue Fragonard du 1
er

 au 22 

Août 2008. 
 

 CDD de remplacement  de 6.65h/semaine, au centre de loisirs av Delacroix, du 

18/08/2008 au 05/09/2008. 
 

 Mme obtient le code en juillet 2008. 
 

 Mme est orientée sur l’action qualifiante Agent de propreté PLIE/IFPA en octobre 

2008, mais la décision est prise de privilégier la prolongation de ses CDD. 
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 Mme participe à l’Atelier Médiation TRE 
 

 Formation AFPA ADV le 23/02/2009 jusqu'au 28/08/2009 : titre obtenu 
 

 Mme obtient le permis en avril 2009 
 

 Orientation sur l’action Club pour l'emploi, en octobre 2009,  afin de dynamiser ses 

recherches  d'emploi. Mme n'entre pas sur l'action car elle a toujours des CDD remplacement. 
 

 CDD de remplacement du 1er/09/2009 au 31/10/2009, de 16h par semaine au centre 

de dialyse 
 

 CDD de remplacement de 15H par semaine, à partir du 21/09/2009 à l’Hôtel Kyriad 

pour Décafrance 
 

 Inscription pour passer le concours aide soignant en 2010.  

 

Madame H.B est autonome dans ses démarches d'emploi, elle est contactée par les 

entreprises de nettoyage pour des remplacements, ce qui lui permet d'attendre 

sereinement de préparer le concours d'aide soignant ou de se positionner sur des offres 

suite à l'obtention du titre assistante de vie.  

 

 

Sortie positive pour formation 
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Typologie du public 

 

 

 

 

 

 Participants en parcours en 2009 

 

Au 31 décembre 2009 : 363 participants (dont 2 CIVIS) 

 

 

 

Sexe :  
 

 Homme : 112 (31 %)  

 Femme : 251 (69 %)   

 

 

 

 

 

 

 

Tranche d’âge : 
 

 18 à 25 ans : 32 soit 8,9 %  

 26 à 44 ans : 251 soit 69,2 % 

 45 à 49 ans : 37 soit 10,2 % 

 + de 50 ans : 43 soit 11,9 % 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalité des participants  

 

 

 

Nationalité Quantité 

Française 260 

Ressortissants de l’UE 92 

Hors UE 6 

Non renseigné 5 

Total 363 
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Profil : 

 

Critères d’entrées (plusieurs critères d’entrée possibles) 

 Bénéficiaires des minima sociaux : 181 (= RMI + PI + Minima Sociaux) 

 DELD : 105 (=DELD + sans emploi depuis plus d’un an) 

 Personne peu qualifiée : 81 

 Personne dont la distance à l’emploi est grande : 24 

 Personne confrontée à un risque brutal de basculement dans l’exclusion : 18 

 Travailleur handicapé : 33 

 Jeunes de moins de 26 ans : 64 

 Autre : 14 (ancien critère) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de qualification :  

 

 87,05 % des personnes entrées ont un niveau de qualification inférieur ou égal au 

niveau V (dont  7,71 % ont un diplôme étranger sans équivalence en France). 

 12,95 % ont un niveau supérieur ou égal au niveau IV. 
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Origine géographique : 

 

Commune Nb de personnes 

Auxerre 334 

Sous Total Auxerre 334 

Appoigny 2 

Augy 3 

Branches 1 

Charbuy 1 

Chevannes 5 

Chitry 1 

Laborde 1 

Monéteau 6 

Montigny la Resle 1 

Quenne 1 

St Georges 7 

Sous Total extérieur 

Auxerre 

29 

TOTAL 363 

 

 

Répartition par quartiers sur Auxerre : 

 

Quartier Nb de personnes 

Les Brichères 21 

Les Rosoirs 51 

Rive Droite 58 

St Siméon 33 

Ste Geneviève 81 

Auxerre autre 90 

Total Auxerre 334 
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Etapes mobilisées sur l’année : 

 

2009 : 1176 étapes dont 363 étapes accompagnement (dont 2 CIVIS) 
 

 813 étapes de parcours mobilisées pour 363 personnes suivies entre le 1
er

 janvier 

2009 et le 31 décembre 2009 (moyenne de 2,23 étapes par personne) 

 

 

  Du 1
er

 janvier au 31 

décembre 2009 

A
ct

io
n

s 
 P

L
IE

 

Atelier Théâtre 29 

« Relooking » 12 

Evaluation CIBC 26 

Prépa multisect. Cifa 21 

Amidon 28 

Jardins du Cœur 15 

Sitaphy 6 

Agent de propreté 9 

Clause d’insertion 2 

Médiation à l’emploi 103 

Club pour l’emploi 10 

 Sous Total 261 

E
m

p
lo

i 

Contrat de prof. 1 

CDD < 6 mois 194 

CDI < mi temps 20 

Missions IAE 72 

Emploi aidé hors Plie 37 

Intérim hors IAE 46 

Emploi de sortie 18 

Création d’activité 3 

 Sous Total 391 

A
ct

io
n

 D
ro

it
 c

o
m

m
u

n
 

F° à la carte 35 

F° pré qualif (Afpa, Ifpa…) 6 

F° Qualif (Afpa, Greta, Ifpa…) 31 

EMT/ECCP Anpe 27 

CLEF 26 

Action Dépare Ifpa 7 

F° ALVP Ifpa 7 

Action Visa Vie de F. 7 

F° diverses 13 

F° L’Adapt (préo. , Prépa., F° 

qualif.) 

2 

 Sous Total 161 

 TOTAL 813 
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 Sorties 2009 

 

Au 31 décembre 2009 : 102 sorties 

 

Sexe :  
 

 Homme : 30 (29 %)  

 Femme : 72 (71 %)   

 

 

 

 

 

 

Tranche d’âge : 
 

 18 à 25 ans : 5 soit 5 %  

 26 à 44 ans : 76 soit 74 % 

 45 à 49 ans : 8 soit 8 % 

 + de 50 ans : 13 soit 12 % 

 

 

 

 

Type de sorties :  

 

S
o
rt

ie
s 

p
o
si

ti
v
es

 

Motif Nombre 

Emploi CDI 11 

CDD > 6 mois et > tps partiel 15 

Intérim longue durée 1 

Contrat de Professionnalisation 1 

Création d’activité 1 

F° qualifiante 7 

Sous Total sorties positives 36 

S
o
rt

ie
s 

n
ég

a
ti

v
es

 

Sorties 

administratives 

Maternité 1 

Santé 7 

Déménagement 5 

Sous Total sorties administratives 13 

Autres  

sorties 

Radiation Absence aux RDV 19 

Radiation Non respect engagement 27 

Abandon 5 

Sortie négative avec emploi au dernier 

RDV 

1 

Sortie négative avec emploi aidé hors 

PLIE 

1 

Sous Total autres sorties 53 

TOTAL Sorties négatives 66 

TOTAL GENERAL 102 
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Tableau récapitulatif 

Nombre de participants prévisionnel et réalisés par action au 31 décembre 2009 

 

 

 

Opération Nb participant prévisionnel  
Nb participants réalisé 

(Nb personnes invitées) 
% de réalisation 

Structure d'Animation et de Gestion du 

PLIE - MDE 
117 entrées 

119 entrées et 363 suivis  

dont 2 CIVIS 
101,71% 

Assistance Technique - MDE Sans objet Sans objet sans objet 

Accompagnement des bénéficiaires du 

PLIE - MDE 
99 entrées et environ 200 suivis 

101 entrées et 297 suivis 

+ 2 suivis CIVIS 

102 % d'entrées et 

148,5 % de suivis 

Accompagnement des jeunes  Mission 

Locale 
18 entrées soit 36 suivis 18 entrées et 64 suivis 

100 % d'entrées et 

177,7 % de suivis 

Dévelopement personnel - 

Communication - Il était une fois dans 

l'Yonne 

15 
29  personnes  

(49 personnes invitées) 
193,33% 

Se présenter, communiquer, s'affirmer - 

Il était une fois dans l'Yonne 
10 

12 personnes 

(21 personnes invitées) 
120,00% 

Prestation d'orientation - CIBC 25 
26 personnes  

(49 personnes invitées) 
104,00% 

Préparatoire Multisectorielle - CIFA -

Session n°1 
10 

11 personnes 

(32 personnes invitées) 
110,00% 

Préparatoire Multisectorielle - CIFA -

Session n°2 
10 

10 personnes  

(25 personnes invitées) 
100,00% 

Agent de propreté - IFPA 8 
9 personnes  

(15 personnes invitées) 
112,50% 

Jardins du Cœur - Les Restaurants du 

Cœur  
12 équivalents contrats de 6 

mois 

14 personnes soit 12,16 

équivalents contrat de 6 mois 
101,33% 

SITAPHY 6 équivalents contrats de 6 mois 
6 personnes soit 5,16 équivalents 

contrats de 6 mois 
86,00% 

Amidon 
25 équivalents contrats de 6 

mois 

26 personnes soit 20,66 

équivalents contrats de 6 mois 
82,64% 

Coordination de la clause d'insertion 

dans les marchés publics - MDE 
en fct des marchés     

Médiation à l'emploi - ALE Tournelle 100 103 personnes 103,00% 

Club pour l'Emploi - AIRE 89 10 
10 personnes  

(22 personnes invitées) 
100,00% 
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Synthèse 

 

 

 

 

 

 Son objet 
 

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est un outil territorial de mise en cohérence 

des interventions publiques au plan local dont le but est de favoriser le retour ou l’accès à 

l’emploi des personnes les plus en difficulté. Plateformes de coordination, pilotées par des 

élus locaux et inscrites dans les politiques de développement de l’emploi, les PLIEs 

mobilisent l’ensemble des acteurs intervenant sur le territoire. 

 

 Ses objectifs 
 

 Accompagner les publics en difficulté de recherche d’emploi  

 Fédérer les acteurs du réseau local de l’insertion autour du parcours du public et mettre 

en place, en concertation avec les partenaires locaux, des outils nécessaires à la 

construction d’un parcours global d’insertion sociale et professionnelle (de l’étape de 

mobilisation à la mise à l’emploi du participant) 

 Développer l’accompagnement individuel et renforcé des publics 

 Etre une plateforme d’analyse du territoire, d’ingénierie, de montage de projets pour 

répondre aux besoins des publics et du territoire économique 

 

 Son origine 
 

Les élus du territoire ont souhaité la mise en place d’un PLIE sur le territoire de la 

Communauté de l’Auxerrois en signant un protocole d’accord. En 2008, le comité de pilotage 

s’est réuni afin d’établir les priorités de 2008-2013 et ainsi élaborer le nouveau protocole 

d’accord validé le 24 janvier 2008. 

 

 Son public 
 

Les publics ciblés en priorité par le PLIE sont : 
 

 les demandeurs d’emploi de longue durée  

 les bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS…) 

 les personnes peu qualifiées 

 les personnes dont la distance à l’emploi est grande 

 les personnes handicapées 

 en nombre limité (maximum 8% du total) des personnes confrontées à un risque de 

basculement brutal dans l’exclusion mais ne répondant pas aux critères énoncés ci-

dessus peuvent se voir orientées sur une entrée dans le PLIE. 
 

Les personnes doivent avoir un objectif d’emploi pérenne supérieur à 6 mois et au moins égal 

à un mi-temps et être domiciliées dans une commune de la Communauté de l’Auxerrois. 

 

 Son accompagnement 
 

La spécificité de l’accompagnement PLIE repose sur un suivi régulier (mensuel au minimum) 

effectué par un référent unique. Les référents de parcours construisent avec les participants un 

parcours d’insertion professionnelle adapté à leurs compétences et au territoire économique, 

utilisant l’ensemble des outils de droit commun (outils Pole Emploi, programme de formation 

de la Région Bourgogne, AFPA…), ainsi que les outils spécifiques au PLIE de l’Auxerrois. 
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 Son volume 
 

En 2009, au total, avec les remplacements et la mise à disposition, 12 personnes ont travaillé 

au Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi de l'Auxerrois soit 7,91 ETP.  

 

 Ses actions : Etapes du parcours d’insertion  
 

En 2009, le comité de pilotage du PLIE a sélectionné 16 actions. Ces actions se décomposent 

en cinq axes :  
 

 Equipe opérationnelle animation et gestion du P.L.I.E (et assistance technique). 

 Accueil suivi et accompagnement 

 Actions d’orientation, formation 

 L’offre d’insertion  

 Qualification 

 Accompagnement dans l’emploi, relations entreprises 

 

 Ses chiffres 
 

 Le PLIE a intégré 119 personnes et a accompagné 363 personnes sur un objectif de 

117 entrées et 234 suivis.  

 Plus de 87 % des participants ont un niveau inférieur ou égal au niveau V, ou un 

diplôme étranger 

 69 % des personnes suivies ont entre 26 et 45 ans 

 Plus de 22 % ont plus de 45 ans 

 Près de 70% sont des femmes 

 66 % habitent en zone urbaine sensible  

 Le PLIE a permis à 36 personnes en 2009 de retourner à un emploi durable ou à une 

formation qualifiante validée. De par l’accompagnement de référents du PLIE, 391 

emplois connus (CDD, missions intérimaires, CDI inférieurs à un mi-temps hors 

contrats d’étapes de parcours) ont été occupés par des participants du PLIE. En tout, 

plus de 36 % des personnes ont accédé à un emploi durable ou une qualification.  

 15 personnes auraient pu être sorties en positif si les contrats aidés de plus de 6 mois 

hors chantier d’insertion avaient été validés en sortie positive soit un total de 51 aux 

regards des règles du FSE. 

 Il y 66 autres sorties (absences à 3 RDV, non respect des engagements, abandon, sortie 

négative avec emploi au dernier rdv…) dont 13 pour raisons administratives 

(déménagement, décès, maternité...).  

 Sur les 66 sorties, 46 personnes ont travaillé durant leur période de suivi dans le Plie 

soit un total de plus de 80% des personnes qui ont eu un travail ou une formation 

validée lors de leur passage dans le Plie. 

 En moyenne, 50% des personnes ont travaillé ou ont été en formation dans le mois qui 

précède. 
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V.Bilan social 
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Maison de l’Emploi 
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Auxerre, Avallon, Tonnerre 

Sandrine TONNELLIER 
Conseillère et Animatrice CBE 
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Conseillère Guidance 
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Pierre MICHEL 
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Anne-Marie VAN DINH 
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Marie GIRAUD 
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Maison de l’Emploi 

Centre de Ressources                                      Observatoire                          Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
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Bilan social 

relatif à l’exercice comptable qui couvre la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 

 

 

 

Principaux indicateurs en Gestion de Ressources Humaines 

 

        

     
  

 Effectifs de l'Association à la date de clôture       

     
  

  Les effectifs                                                                                               Femme           Homme 

 
     Nombre de salariés au 31/12   17 3 

 

 
     Effectif permament 

  

13 2 

 

 

         C.D.I.      13 2 

 

  

       C.D.D.  

 

0 
 

 

 
     Effectif à temps partiel   4 1 

 

  

       C.D.I.  

  

4 1 

 

 
         C.D.D.        

 

 
     Effectif en équivalent temps plein 15,43 2,66 

 

     
  

 

     
  

  Moyenne d'âge de l'effectif 

  
  

 
 

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

  

Indicateurs de mobilité           

 Taux d'entrée : 

  

20,00% 

 

     

Femme Homme 

 

 

     C.D.I. (temps plein)     2   

 

 

     C.D.I. (temps partiel) 

  

1 
 

 

     
  

 

 

     C.D.D. (temps plein)     1   

 

 
     C.D.D. (temps partiel) 
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 Taux de départ : 

  

10,00% 

 

     

Femme Homme 

 

 

     Départs volontaires     1   

 

 

     Autres départs 

  

1 

 

     
 

         Turn over : 

   

20,00% 

 
     

  
 

     
  

 Travailleurs handicapés           

     
  

  Travailleurs handicapés 

 

     

Femme Homme 

 

 

     Nombre de personnes concernées 

 

2 
 

 

     
  

 
     

  
 Indicateurs liés à l'emploi           

         Ancienneté dans l'association 

 
  

 
 

   

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

     
  

 

     
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Indicateurs liés à la formation professionnelle       

         Départ en formation 

  
  

 

     

Femme Homme 

 

 
     Nombre de souhaits pour formations   6   

 

 

     Nombre de salariés partis en formation 6 1 

 
        

 

     Nombre d'heures de formations   193 h 

 

 

     Montant du coût pour l'association 

 

9 661 € 
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Indicateurs liés à la maladie           

         Taux d'absentéïsme 

  

18,72% 

 
 Dont taux d'absentéïsme pour une courte durée (6 jours) 

 

71,43% 

 
     

  
 

 

     Nombre total de jours d'absence   525 

 

 
     Nombre total de journées théoriques travaillées 2805 

 

     
  

 
 

 
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

  

 
 

    

  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

 

 

   
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 
     

  
 Taux de la cotisation "Accident du travail" 

 

   

2,40% 

  

Indicateurs liés au temps de travail         

     
  

  Statut Cadre 
    

 
 

     
  

 

 
     Nombre  de jours travaillés en 2009   218 jours 

 
     

  
  Statut Non-Cadre 

  
 

 
     

  
 

 

     Nombre de jours travaillés en 2009   225 jours 

  

 

 

 


