Rapport d’activité 2014

Edito
La Maison de l’Emploi de l’Auxerrois,
Une plate-forme aux multiples services et compétences
Vous constaterez, avec une lecture attentive de ce nouveau rapport d’activité,
que votre Maison de l’Emploi, est une
plate-forme de coordination d’initiatives, d’actions, d’évènements, de services à destination de tous.
En 2016, les trois grands secteurs d’activités de notre associations ont pu
proposer à la fois des actions emblématiques et récurrentes comme :

Guy PARIS
Président de la Maison
de l’Emploi et de la
Formation de l’Auxerrois

- les Moissons de l’Emplois®, avec
de nouveaux sauts qualitatifs dans
l’organisation, les partenariats et les
résultats,
- Le Plan Local pour l’Insertion par
l’Emploi, avec des réalisations innovantes comme Tapis Rouge pour
l’Emploi,
- Les Mercredis du Phare de plus en
plus fréquentés et qui ont associés
146 exposants en 2016.
Et des chantiers voire des défis nouveaux qui nous ont permis de faire
preuve de notre capacité de mobilisation, d’innovation, de coordination et de
fédération des compétences comme :
- L’assistance à maitrise d’œuvre du
Service Régional de l’Orientation (ESPERO),
- La Plate-forme GPECT avec pour objectif d’informer et d’accompagner les
entreprises des industries métallurgiques et de l’agroalimentaire,

La Gouvernance

Cette qualité de travail et cette diversité de
propositions et de solutions sur les différents territoires ne sont possibles que par
l’existence et la mise en œuvre de partenariats équilibrés avec tous ceux qui s’attachent
à mener et soutenir des actions efficientes
dans les domaines de l’Emploi, de la Formation, de la lutte contre les exclusions…
Chaque année, ils sont nombreux à s’engager
et c’est un atout dont nous devons prendre
conscience pour poursuivre nos actions dans
un environnement compliqué et de plus en
plus contraint.
Je tiens à remercier très sincèrement toutes
celles et tous ceux qui font en sorte que la
Maison de l’Emploi et de la Formation de
l’Auxerrois continue à être utile tant sur le
bassin auxerrois que sur d’autres territoires
où elle est désormais sollicitée.

Guy Paris

UD CFTC - Suzanne ESNAULT

Ville d’Auxerre - Guy PARIS

UD CFDT - Kémal BATIRBEK

Pôle Emploi - Yves HUTIN

UD CGT - Nathalie ZELMATH

Communauté de l’Auxerrois - Béatrice CLOUZEAU

UD FO - Patrick ROUVRAIS

Conseil Général de l’Yonne - Valérie LEUGER
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Yonne - Bernard TOULLIER
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne - Olivier CONSTANT
UT89 de la DIRECCTE - Gilles BOUILLET

Bien entendu, je n’oublie pas tous les autres
services qui sont délivrés quotidiennement
par la MDE tant auprès des élus comme
l’Emploi dans l’Yonne, des administrations
comme nos interventions sur invitations du
Service Public de l’Emploi de Proximité, des
partenaires comme les chambres consulaires, les organismes de formations ou les
nombreuses entreprises avec lesquelles
nous avons lié des relations de confiance
comme l’offre de service auprès d’Armatis-lc….

Membres du Conseil d’Administration

Membres du Bureau

UD CGC - Francis TOUTIN

- Développement des clauses d’insertion
dans les marches publics et, ce qui n’est
pas rien, dans des marchés privés….

PRISM’Emploi BFC - Patrick TUPHE
Mission Locale - Martine BURLET
Maison de l’Entreprise - Olivier GENDRY
CIDFF - Simone PARIS
Union Professionnelle Artisanale - Luc FAUSSEY
Greta d’Auxerre - Jean-Marc VATINET
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les chroniques emploi
La Maison de l’Emploi travaille depuis 2006 en partenariat avec France Bleu Auxerre à la diffusion
de l’information relative à l’emploi, la formation, l’insertion et la création d’activité.

Les chroniques quotidiennes de la Maison de l’Emploi
sur cette radio sont diffusées chaque jour (du lundi au
vendredi) dans l’émission « Objectif Emploi » diffusée
à 9h48.

De plus, chaque semaine, les différentes thématiques
qui vont être abordées sont valorisées sur la page
Facebook et sur le site internet de la Maison de l’Emploi
et de la Formation d’Auxerre (www.mdeauxerrois.com).

Ce rendez-vous quotidien permet d’aborder des sujets
relatifs à l’emploi, la formation, l’insertion, la création
d’entreprise ou la lutte contre les discriminations.

En 2016, notre « chroniqueuse » a par exemple évoqué
des sujets comme les Moissons de l’Emploi, la rupture
conventionnelle, l’insertion par l’activité économique,
le conseil en évolution professionnelle, la semaine
pour l’emploi des personnes handicapées ou encore
les formations…

Pour les personnes qui auraient manqué une émission, il est maintenant possible de réécouter les
« Chroniques Emploi » via le site de France Bleu en se
connectant via le lien suivant :
www.francebleu.fr/emissions
/objectif-emploi/auxerre

Pour information : Les thèmes, les sujets et les informations qui permettent l’élaboration des chroniques,
nous sont adressés le plus souvent par notre large réseau de partenaires.
En 2016, 210 chroniques « Emploi » ont été diffusées
quotidiennement à 9h48.

Séverine Guérin, notre «Chroniqueuse Emploi»,
tous les matins à 9h48 sur les ondes de France Bleu Auxerre
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Les Clauses Sociales dan

un formidable levier pour
Dans le cadre de leurs missions, les Maisons de l’Emploi sont compétentes pour
faciliter la mise en œuvre des Clauses Sociales dans la commande publique.

Définition
Les Clauses Sociales sont donc des outils
juridiques - inscrits notamment dans les
articles 36-1, 36-2, 38 et 52 de l’Ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et Articles
13,14, 28, 35 et 62 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 - qui permettent aux acheteurs publics de répondre aux exigences de
développement durable sur le volet social
(article 30 de l’Ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015).
C’est la possibilité offerte aux collectivités de faire en sorte qu’une part de main
d’œuvre générée par un marché public soit
réservée à une action d’insertion. Le recours à ces clauses présente l’opportunité
de construire des parcours individualisés
vers l’emploi durable.

Objectif
L’objectif de la Maison de l’emploi de
l’Auxerrois est de permettre la promotion et
le développement du recours aux Clauses
Sociales par les collectivités, puis de garantir, via sa facilitatrice, la bonne mise en
œuvre de ce dispositif. Dans le cadre d’une
mission de service public, cette professionnelle reconnue par l’Etat, assure la coordination des actions en amont, pendant et en
aval de la consultation. Animatrice du guichet unique territorial, elle est l’interface
entre les acheteurs publics, les entreprises
et les acteurs de l’insertion. Elle apporte
une assistance technique permanente aux
différents acteurs concernés par la clause
sociale. La facilitatrice s’appuie sur l’offre
d’insertion présente sur le territoire en
mobilisant particulièrement les Entreprises
de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), les
Associations Intermédiaires (AI), les Entreprises d’Insertion (EI), et le GEIQ, présents
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sur le territoire. Cela permet de développer
les passerelles entre les structures de l’insertion et les entreprises classiques.
Le dossier de présentation de la valeur
ajoutée et des bonnes pratiques est téléchargeable sur le site de la Maison de l’Emploi :
www.mdeauxerrois.com/
clauses-sociales

Mise en œuvre
En 2016, la Maison de l’Emploi a initié une
collaboration avec de nouveaux donneurs
d’ordre. Ainsi, la facilitatrice a pu travailler
sur la faisabilité de la clause d’insertion
dans des marchés tels que :
- Réhabilitation des logements de la
caserne de gendarmerie des Clairions
– Donneur d’Ordre : Ministère de l’intérieur
- Travaux d’élargissement de l’autoroute secteur d’Auxerre – Donneur
d’Ordre : APRR
- Aménagement numérique du territoire – Donneur d’Ordre : Conseil Départemental
La conclusion de ces nouveaux partenariats poursuit la démarche engagée au
niveau local avec les villes d’Auxerre, Avallon, Toucy et Tonerre, la communauté de
l’Auxerrois, l’Office Auxerrois de l’Habitat,
le centre hospitalier d’Auxerre et le Conseil
Régional de Bourgogne

Réalisation
Depuis 2006, plus de 65 marchés ANRU et
hors ANRU ont été passés avec une clause
sociale, dont 22 en 2015.
Plus de 123 158 heures ont été réalisées sur
les 98 146 heures actées. Les entreprises
réalisent 1.25 fois plus d’heures que ce qui
leur demandé.
En 2016, 13 622 heures ont été réalisées, soit
plus de 8.5 ETP, et 92 personnes ont eu un
emploi dans le cadre des Clauses Sociales.

Perspectives
La Maison de l’Emploi souhaite poursuivre
le développement de son offre de services
à d’autres acheteurs publics et privés. Davantage de donneurs d’ordre et de marchés,
c’est la possibilité de globaliser les heures
de parcours des publics bénéficiaires vers
l’emploi pérenne. C’est également l’opportunité de diversifier les procédures et les
secteurs d’activité clausés et ainsi toucher
davantage de personnes en insertion, tels
que les femmes ou les séniors qualifiés au
chômage.
La Maison de l’emploi a travaillé en ce sens,
dès 2014, en intégrant des clauses dans des
marchés de nettoyage de la ville d’Auxerre
et de l’Office Auxerrois de l’Habitat.
Cette démarche de promotion des clauses
sociales permet de développer l’offre
d’emploi pour les publics en insertion, de
répondre aux besoins de recrutement, de
trouver des compétences, de former des
futurs salariés des entreprises et de contribuer, pour les collectivités, au progrès social sur leur territoire.

92 personnes ont eu un emploi
dans le cadre des Clauses Sociales
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ns les marchés publics

r la promotion de l’emploi
PROJETS 2017
Nouvelle
REGLEMENTATION
Une nouvelle réglementation de
la commande publique est entrée
en vigueur le 1er avril 2016. Bien que
les articles de référence changent,
cette nouvelle réglementation
prévoit des dispositions relatives aux clauses sociales et vient
même les renforcer. En effet, la
réforme systématise la possibilité
pour les acheteurs publics d’insérer des clauses sociales et environnementales pour faire de la
commande publique un véritable
levier de politique publique. La
réforme consacre en particulier
la possibilité pour les marchés
publics et pour les concessions
de prévoir des conditions particulières concernant l’exécution de
leur contrat dans le domaine environnemental, social ou de l’emploi,
clauses jusqu’à présent réservées
aux seuls marchés publics.
Ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015
- Article 38 : cet article permet
d’exiger de l’entreprise retenue

de réserver un certain nombre
d’heures à des publics en parcours
d’insertion. L’insertion est un critère d’exécution.
- Article 36-1 : cet article permet
de réserver un marché ou certains
lots d’un marché à des entreprises
adaptées ou à des établissements
et services d’aide par le travail.
- Article 36-2 : cet article permet
de réserver un marché ou certains
lots d’un marché à des SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité Economique).
- Article 52 : cet article permet d’intégrer le critère supplémentaire
relatif à la performance en termes
d’insertion professionnelle dans le
choix des candidats. L’insertion est
un critère d’attribution du marché.
Décret n° 2016-360
du 25 mars 2016
- Article 28 : cet article permet de
réaliser un achat de prestations
d’insertion pour les personnes les
plus éloignées de l’emploi via les
ACI (Ateliers et Chantiers d’Insertion) ou les AI (Associations Intermédiaires).

La Maison de l’emploi a travaillée à l’élaboration, d’une convention « Inter-Bailleurs » regroupant l’ensemble des bailleurs sociaux du
département de l’Yonne (Brennus Habitat,
Domanys, l’Office Auxerrois de l’Habitat et la
Simad) qui sera signée en 2017. Celle-ci est la
première du genre dans la région Bourgogne
– Franche Comté. Cette convention permet
aux bailleurs d’affirmer leur volonté de tout
mettre en œuvre pour faciliter l’application
de la clause d’insertion sociale en confiant
à la Maison de l’emploi le rôle de pilotage et
de suivi du dispositif de mise en œuvre des
clauses d’insertion sociale dans ses marchés
sur l’ensemble du département.
La Maison de l’emploi a également travaillé
à la mise en œuvre de la clause d’insertion
dans les marchés du Conseil Départemental
sur l’ensemble du département. Le Conseil
Départemental confie ainsi à la Maison de
l’emploi le rôle de pilotage et de suivi du
dispositif de mise en œuvre des clauses
d’insertion sociale dans leurs marchés sur
l’ensemble du département.
A travers ces projets, l’objectif de la MDE est
de poursuivre les actions menées depuis
quelques années sur la sensibilisation des
donneurs d’ordre potentiels, aux enjeux et
plus – values des clauses sociales.

Réalisation de travaux d’aménagement de la voirie
Maison de quartier Ste-Geneviève avec la Ville d’Auxerre
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Espero

La loi du 5 mars 2014 définit les compétences de l’Etat et des régions en matière
d’information et d’orientation : à l’Etat, l’orientation scolaire et universitaire ;
aux régions, la mise en œuvre du service public régional de l’orientation tout au long de la vie.

un travail
sur 5 axes
› axe 1 : Renforcer l’information des publics
sur les métiers et les
secteurs professionnels
› axe 2 : Coordonner l’information et le conseil
du public sur l’accès
à l’apprentissage et l’alternance
› axe 3 : Informer le public
sur la création-reprise
d’entreprise
› axe 4 : Développer l’information sur les ressources de l’appareil régional de formation
› axe 5 : Recueillir et
analyser des données
socio-économiques d’un
territoire, concevoir l’information et le conseil
délivré au public sur ce
champ

Un même accès à
l’information et au conseil

à profit et en commun les compétences et
les moyens de chaque structure partenaire
du réseau.

Le service public régional de l’orientation
concrétise un principe simple : l’égalité
d’accès pour tous les publics quels que
soient le niveau d’étude, le statut, le lieu de
résidence, l’âge. Il propose :

ESPERO est animé par la Région, et doit
permettre aux Bourguignons de trouver
leur voie.

- Une information gratuite, complète
et objective sur les métiers et les formations,
- Des services de conseil, d’accompagnement ou d’orientation de qualité,
afin que les Bourguignons puissent
faire un choix réfléchi sur une orientation ou une réorientation professionnelle.

Prendre en compte
les besoins des entreprises
et du territoire
L’orientation professionnelle doit considérer les choix de l’individu mais aussi les
besoins des entreprises. ESPERO tient donc
compte des attentes des territoires figurant dans les contrats d’objectifs territoriaux, les contrats d’appui à la performance
économique et au développement des
compétences, et s’appuie sur l’observatoire
régional des mutations économiques, les
seize comités territoriaux « formation », les
autorités académiques, les branches professionnelles, etc. Bref, c’est une démarche
régionale collaborative et construite autour
d’objectifs partagés qui s’engage.

Une trentaine
de structures labellisées
Une trentaine de structures ont d’ores
et déjà signé le cahier des charges rédigé
par la région ce qui représente plus d’une
centaine de points d’accueil dans la Région.
Elles bénéficieront d’un accompagnement
spécifique afin de professionnaliser leurs
collaborateurs et leur permettre de travailler avec les autres organismes, en mettant
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Qui fait partie de ESPERO ?
Les missions locales, les agences de
Pôle emploi, de Cap emploi, le CRIJ Bourgogne(centre régional information jeunesse) et ses points infos jeunesse, les
chambres consulaires, les CIO (centre
d’information et d’orientation), le pôle formation et vie universitaire (ex SIO universitaire), entre autres, mutualisent leurs ressources et leur savoir-faire pour construire
ce nouveau service piloté par la région.

l’égalité d’accès
pour tous les publics
Une animation territoriale
pilotée par la région
Cette animation territoriale réunit à
l’échelle des zones d’emploi les structures membres du ESPERO pour clarifier,
développer, et coordonner les réponses
apportées collectivement aux besoins
des publics en matière d’appui aux choix
d’orientation. Sous l’autorité de la région,
et dans le cadre d’une mission d’Assistance
à maîtrise d’ouvrage définie par un cahier
des charges spécifique, cette animation
territoriale a été attribuée pour l’année
2016 à un réseau de prestataires. Pour le
département de l’Yonne, c’est la Maison de
l’Emploi et de la formation d’Auxerre.
Sous la coordination fonctionnelle du chargé de mission régional AIO, la mission porte
sur l’animation des structures participant
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C’est une animation dynamique avec plus de 60 réunions organisées :

Espero
dans l’yonne
en 2015 ET 2016

› 3 groupes de travail (le sénonais,
l’auxerrois et le secteur Avallon - Tonnerre)

› 6 réunions thématiques régionales
(Dijon et Auxerre)

› Plus de 30 points d’accueil associées

› Près de 60 réunions de travail local

› 10 réunions de travail régional (Dijon)

› 3 actions locales organisées

› 3 réunions de travail régional (Auxerre)

› 1 action départementale mise en place
› Plus de 12 documents créées pour les publics des structures

au ESPERO avec pour objectif de coordonner les activités, outils et savoir-faire
en matière d’AIO des réseaux participants, et plus précisément :

Carte des structures labellisées service public
régional de l’orientation bourgogne
(situation au 16 Mars 2015)

- la mise en œuvre locale des orientations régionales ;

Mission Locale
Pôle Emploi
CRIJ / BIJ / PIJ
APECITA
Centre consulaires
d’information et d’orientation

- l’organisation et l’animation de
groupes de travail locaux et départementaux, de réunions partenariales thématiques et/ou
d’échanges entre réseaux au niveau
local ou départemental ;

CIO-Pôle formation et vie
universitaire de l’université
CAP Emploi
CIDFF
MIFE

- la structuration des réflexions locales ou départementales portant
sur l’offre de service centrée sur le
besoin des publics, la mutualisation de ressources ou d’outils, en
particulier par la recherche d’une
complémentarité technique ou
méthodologique des interventions
de chacun et par l’échange de pratiques ;
- l’évaluation permanente de la
compatibilité des réflexions locales entre elles, afin de garantir
une égalité de traitement sur les
territoires concernés et à un niveau
départemental et régional ;
- la remontée systématique d’informations au chargé de mission
régional, mettant en évidence les
progrès, points de blocage, alertes
et résultats à chaque étape de la
mise en œuvre, l’évolution de l’environnement pouvant influer sur le
déploiement du ESPERO, et la transmission immédiate des éléments
au chargé de mission régional, accompagnés d’un commentaire ;
- La production de supports d’information destinés à l’information
des publics et/ou des professionnels du ESPERO aux publics.

* Cette carte ne mentionne pas les antennes et les permanences territoriales.
Sources : Conseil Régional, Rectorat, Pôle Emploi, Centre Régional Information Jeunesse
Découpage : Départements, Zone d’emploi 2010
Conception : C2R Bourgogne

Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois | Rapport d’activité 2016

9

LA publication
l’emploi dans l’yonne
Créée en 2010, cette publication a pour objectif de compléter les données régulières
relatives à l’emploi sur le territoire et de
permettre la production de données significatives à partir de commandes sur des
découpages spécifiques.

L’Yonne regroupe [...]
12% de la population de la
Bourgogne Franche - Comté

Au travers de ce document, il s’agit de
mettre à disposition des acteurs et décideurs sociaux, économiques et politiques,
des informations et analyses stratégiques
permettant de définir des politiques étroitement articulées sur les réalités locales.

Publication trimestrielle « L’emploi dans l’Yonne »

L’Urssaf de l’Yonne, le Pôle Emploi, la CCI de
l’Yonne et la Maison de l’Emploi ont mis en
commun leurs compétences pour élaborer une information régulière sur l’emploi
salarié dans l’Yonne. Différents zooms sont
réalisés à chaque publication et trois bilans
annuels ont été élaborés.
Cette publication présente les données relatives à l’emploi salarié et les déclarations
d’embauche. Ces informations sont détaillées pour l’ensemble du département, puis
déclinées par bassin d’emploi et par secteur
d’activité.
De périodicité trimestrielle, les treize publications sont accessibles et téléchargeables
sur le site de la Maison de l’Emploi :
www.mdeauxerrois.com

Quelques
chiffres
DE 2016
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› Le département de l’Yonne d’une
superficie de 7 427 Km² regroupe 341 902
habitants représentant 12% de la population de la Bourgogne Franche - Comté*
* Source : INSEE - Base de recensement 2013
entrée en vigueur le 01/01/2016

› Comptant 72 400 emplois salariés au
dernier trimestre 2016 pour 669 000 en
Bourgogne Franche - Comté, l’Yonne
comptabilise 11% de l’emploi régional**
** Source : URSAFF - ACOSS
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LES Expositions DU PHARE
Depuis février 2015, le Centre de Ressources de la Maison de l’Emploi, avec
l’aide du GIP qui gère le bâtiment, organise
des expositions au sein du Phare. Ces dernières ont pour vocation de sensibiliser
au monde de l’art le public présent et de
« prouver » que l’art peut être accessible
à tous, et notamment, aux demandeurs
d’emploi ou aux personnes en difficultés.

Pourquoi au Phare ?
Car c’est un bâtiment tout en verre. Il y
a une très belle lumière et c’est un beau
lieu pour mettre en valeur des œuvres,
que ce soient des dessins, des photos,
des sculptures… toutes les formes d’art
y sont les bienvenues !
Il est important de signaler que nous
avons tous en nous, quelque soit notre
statut social, une certaine curiosité, une
envie de découverte (plus ou moins présente en fonction de notre éducation et
de notre vécu). Chacun est libre de développer cette curiosité.
Il y a un certains nombres de demandeurs d’emploi qui utilisent le dessin,
la photographie ou toute autre forme
d’activité manuelle pour lutter contre

le stress. Cette période sans emploi est
pour certains difficile à surmonter, ils
s’expriment et s’évadent… Le résultat
vaut le détour !
Et peut être qu’à l’occasion d’un rendez-vous au Phare, certains oseront ensuite prendre un crayon pour se lancer
dans l’aventure du dessin.

Comment sont
sélectionnés
les artistes ?
Les artistes sont « sélectionnés » simplement : durant un RDV, un article de
presse, grâce au hasard du net et des
rencontres. L’objectif de 2017 est de
mettre davantage en avant les personnes à la recherche d’un emploi et qui
utilise l’art comme moyen d’évasion : leur
permettre d’oser montrer leur travail.
Coté organisation, nous nous mettons
d’accord avec l’artiste sur le nombre
d’œuvres à exposer. Il est également
possible que plusieurs artistes exposent
en même temps, sur des thèmes différents, dans des endroits bien distincts
du Phare.

Coté durée de l’exposition, les expositions durent environ 2 mois, en fonction
de l’organisation. Nous essayons de caler
au mieux le planning d’exposition avec
l’emploi du temps de l’artiste.

Vernissage
A chaque nouvelle exposition, un vernissage est organisé pour permettre aux
artistes de valoriser leur travail et également afin de faire connaitre le Phare
et les structures présentes. Le nombre
de visiteurs lors de ces événements n’a
cessé d’augmenter depuis février 2015 :
en moyenne 30-40 personnes se déplacent à cette occasion. Certaines personnes ne connaissent pas l’existence du
Phare, et grâce à ces événements, elles
découvrent un lieu, des services, des
structures. Au fil du temps, le bouche à
oreille fait son effet, même hors cadre
d’un vernissage, des personnes viennent
au Phare « juste » pour voir l’exposition
en place.
Ces personnes-là découvrent le Phare,
sans avoir besoin des services présents,
et par la même occasion apprennent leur
existence.

Programmation
2016

Prévisionnel
2017

Janvier – Mars
Five Club Photos, Fabienne GAGEAT - sculptures bois

Janvier – Mars
Julien METAUT et Frédéric BLIN - Dessins Bandes
dessinées, Jocelyne CORNET - Peintures

Mars – Mai
Fabienne CLERIN - Photos, Ass. Choliambe - Textes &
illustrations
Jormi - Sculptures métalliques

Mars – AVRIL
Guéric Perves et Sandra - Projet artistique alimenté :
« Mange !? Le grand gâchis- parmentier»

Mai - Juillet
Tristan TETU - dessin, Fenumabro Stéphanie et Le Gal
Lagadec - tableaux encre

Mai - JuiN
XAVIER Dehove - photos, Mirka Fée dans cabane vêtements - couture

Septembre - Octobre
Nirogan - Photos

Septembre - Octobre
Alexandre CONCHON - Photos

Septembre - Décembre
Philippe BERANGER – Marionnettes, Crazy spray

NOVEMBRE - Décembre
A définir
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LA Plate forme gpecT
dans l’industrie sur
l’arrondissement
d’Auxerre
La GPECT est une démarche coordonnée d’entreprises et d’acteurs locaux destinée
à anticiper et à accompagner les mutations économiques d’un territoire.

interlocuteur identifié, qui propose
aux entreprises un premier niveau
d’information sur les thématiques RH
et une orientation de manière ciblée
vers les dispositifs et l’offre de service
adaptés. La plateforme assure également aux entreprises, qui en font
la demande, l’élaboration d’actions
co-construites. Cela implique la réalisation d’un pré-diagnostic partagé
et enrichi par un comité d’experts, la
construction d’un plan d’actions coordonné, l’accompagnement à la mise
en œuvre des actions, ainsi qu’au suivi
et à l’évaluation des résultats.

Elle contribue à renforcer son attractivité et son développement en
valorisant les ressources humaines
existantes, leur mise en adéquation
avec les besoins territoriaux et leur
adaptation aux évolutions à venir. Elle
doit permettre d’appréhender collectivement les questions d’emploi et
de compétences et de construire des
solutions transversales répondant simultanément aux enjeux de tous les
acteurs concernés : entreprises, actifs
et territoires.
L’unité territoriale de l’Yonne de la DIRECCTE Bourgogne a souhaité mettre
en place une démarche de GPECT
pour répondre aux enjeux de sécurisation des parcours professionnels ;
de recrutement des compétences nécessaires à la performance des entreprises et d’attractivité des territoires
qui accueillent les actifs de ces entreprises. Suite à un appel à projet, la
Maison de l’emploi d’Auxerre s’est vu
confier fin novembre 2015, la mise en
œuvre d’une plateforme de GEPCT à
destination des industries (de l’agroalimentaire et de la métallurgie) situées sur l’arrondissement d’Auxerre.
Cette Plateforme a pour objectif
d’informer et d’accompagner les entreprises confrontées aux mutations
(économiques, environnementales,
technologiques, réglementaires, etc.)
impactant leurs métiers et leurs compétences. Ce dispositif est un lieu de
ressources permanent, animé par un
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Cette Plateforme
a pour objectif
d’informer et
d’accompagner
les entreprises
confrontées
aux mutations

Parallèlement, En 2016, le porteur de
la plateforme a rencontré une cinquantaine d’entreprises du territoire
afin de mieux connaitre les TPE/ PME
locales. (Les entreprises industrielles
de moins de 50 salariés représentent
92% des entreprises de l’arrondissement Auxerrois). Après avoir échangé
avec les interlocuteurs de ces entreprises sur leur fonctionnement,
leurs difficultés et leurs attentes, un
diagnostic a été réalisé et présenté
aux partenaires. Ces derniers ont pu
formuler des préconisations et un
plan d’actions, dont la mise en œuvre
est prévue pour 2017, permettant de
répondre de manière collective ou individuelle aux besoins des industries.
Pour tout renseignement, contacter la
plateforme via :
gpect@mdeauxerrois.com
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LES tables rondes gpec
Dans le cadre des Moissons de l’Emploi 2016 (23 au 27 mai 2016), une étude a été réalisée auprès
de 77 établissements de plus de 18 salariés (se trouvant sur l’auxerrois et le jovinien) afin de les questionner
sur la thématique de « la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) ».

Cette étude, créer par des chefs d’entreprises
partenaires de l’opération, avait pour finalité
d’interroger les chefs d’établissements ou
Responsables des Ressources Humaines du
secteur sur la GPEC et plus précisément sur :
- La stratégie de développement
- L ‘organisation du travail
- L’emploi
- Le recrutement
- L’intégration
- La formation
- La connaissance de la GPEC

Une analyse complète de ce questionnaire
nous a permis de réaliser une synthèse soulevant trois problématiques majeures :
- Comment mettre en place et financer
une GPEC au sein d’un établissement ?
- L’intergénérationnel ? Comment intégrer un « jeune » dans un établissement et quels sont les outils qui lui permettent de gérer la pyramide des âges ?
- Demande d’informations sur le
«Diagnostic Ressources Humaines»
(Plan de compétences, VAE, CEP, etc.).

possible aux questions des entreprises de
notre territoire. Nous avons décidé d’organiser trois tables rondes, chacune répondant à
une problématique.
Ces dernières, mises en places sous forme
d’un « petit déjeuner » (de 8h30 à 10h) ont
fait intervenir deux professionnels de la thématique traitée et avaient pour objectifs de
répondre à toutes les questions que se posaient le chef d’entreprise ou le responsable
des ressources humaines d’une entreprise.

Afin de répondre de la meilleure des manières

Table ronde 1

Table ronde 2

« Recrutement » Mieux Connaitre
le fonctionnement de Pôle Emploi
et des agences d’Interim

« GPEC » Définition, valeurs
ajoutées
et financement d’une GPEC

Mardi 22 novembre 2016
de 8h30 à 10h - au Phare, à Auxerre

Mardi 29 novembre 2016
de 8h30 à 10h - au Phare, à Auxerre

Jeudi 8 décembre 2016
de 8h30 à 10h - au Phare, à Auxerre

› Organisateurs
- Rose-Mary COULAUD,
Chargée de missions

Organisateurs
- Rose-Mary COULAUD,
Chargée de missions

Organisateurs
- Rose-Mary COULAUD,
Chargée de missions

- Olivier HEMARD, Responsable
du centre de ressources de la MDE
d’Auxerre

- Olivier HEMARD, Responsable
du centre de ressources de la MDE
d’Auxerre

- Olivier HEMARD, Responsable du
centre
de ressources de la MDE d’Auxerre

« L’Intergénérationnel »
Comment intégrer un jeune ou
un sénior dans une l’entreprise ?

Animateurs
- Brigitte CHAILLET, Directrice adjointe
de la Mission Locale d’Auxerre

- Jean Pierre Lanternier, Conseiller
Formation et Développeur de
l’apprentissage pour la CCI de l’Yonne
Entreprises présentes
11 entreprises / 12 personnes

Animateurs
- Nicolas JUSSOT, Conseiller
Pôle-Emploi Auxerre

- Stéphanie BRIOLLAND, Conseillère
agence « MON JOB »
- Nicolas BOURKHMIS , Conseiller
agence « TEMPORIS »

Table ronde 3

Animateurs
- Sylvain CHEVRON, Chargé de
missions
à la DIRECCTE 89
Entreprises présentes
16 entreprises / 18 personnes

Entreprises présentes
13 entreprises / 14 personnes

Sur le fond - ces manifestations étant expérimentales - à la création
du projet, notre objectif était d’intéresser entre 8 et 10 entreprises du
territoire sur chaque cession. Au final, nous pouvons dire que les objectifs sont atteints car sur chacune des « tables ronde » le nombre
d’inscrits a été dépassé.
De plus, sur la forme, tous les intervenants (animateurs) ont joué le
jeu afin de mettre en place des cessions d’informations qui soient

les plus complètes possibles. L’état d’esprit fut vraiment très ouvert
au dialogue et la dernière demi-heure consacrée aux questions fut
en générale largement dépassée par les participants qui, intéressés
par les échanges, restèrent un peu plus. Signe que les sujets et les
ambiances mises en œuvre étaient en adéquation avec les attentes
des entreprises.
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Les mercredis
du phare

En partenariat avec la Mission Locale et Pôle Emploi et avec le soutien
du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, la Maison de l’Emploi et
de la formation de l’auxerrois organise tous les ans 5 forums d’information
sur les métiers et les formations intitulés « Les Mercredis du Phare ».

Thèmes
abordés
en 2016
› LES METIERS
QUI « RECRUTENT »
9 mars
› LES FORMATIONS
DANS L’YONNE
15 avril
› L’INDUSTRIE
15 juin
› LES METIERS
DE LA SECURITE
« nouveauté 2016 »
21 septembre
› AIDE A LA PERSONNE
23 novembre

Ces rendez-vous ont pour objectif de permettre la découverte des différents métiers d’un secteur d’activité,
de faciliter les rencontres entre employeurs et demandeurs d’emploi et de faire connaître les formations possibles pour favoriser les orientations.
Ils sont composés de 3 phases distinctes :
- Une information collective du public sur les
métiers et formations d’un secteur d’activité donné.

3

- Des stands d’information tenus par :
+ Des organismes de formation locaux ou régionaux
+ Des professionnels désireux de communiquer
sur leur métier
+ Des représentants de syndicats professionnels
+ Des institutionnels
+ Des professionnels de l’orientation, du conseil
et de l’accompagnement
- Des « RDV Recrutements » permettant à des entreprises qui embauchent de voir en un même lieu, un
maximum de candidats en un minimum de temps.
Un panneau d’affichage est toujours disponible afin
de valoriser les offres d’emploi des entreprises qui
ne pouvaient pas être sur place.
Ces forums se déroulent durant un mercredi après-midi à
partir de 14h. La nouvelle organisation pour la programmation 2016 a obtenu de bons résultats. En effet, la mise
en place de 2 informations collectives à 14h et à 15h ont
permis de réduire l’attente aux stands. Les employeurs
et autres organismes sont plus sereins et prennent davantage le temps pour recevoir les personnes, le public
s’impatiente moins.

4

Autre nouveauté 2016, la présence de stands de sensibilisation (centre hospitalier d’Auxerre, don du sang, dépistage, vaccination…). Ces derniers permettent d’informer et de sensibiliser le public sur les dispositifs santé
en place dans l’Yonne. Nous avons également accueilli
une association d’écriture durant l’un des forums. Le but
étant de donner la possibilité à chacun de se découvrir
une passion, d’oser se « dire » : « pourquoi pas moi ? »,
d’élargir son réseau, et tout ceci tout autour de l’emploi.
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1

2
1. Echanges
avec les structures
de formation
2. Nouvelle affiche
des Mercredis du Phare
3. Témoignage lors de
l’information collective
4. Les Armées
sont présentes
à chaque forum

620 visiteurs
et près de
146 exposants
Les 5 forums de l’année 2016 ont accueilli 620
visiteurs et près de 146 exposants (employeurs,
professionnels, organismes de formation et d’information, organismes d’AIO, structures de sensibilisation…) soit une moyenne de 120 participants
par forum.

toucher un grand nombre de personnes. Enfin, les
mairies, bibliothèques, organismes de formations
et les « partenaires » jouent le jeu et relaient l’information.
En décembre 2016, un groupe de travail regroupant
les organismes de formation, les employeurs et les
organisateurs a été mis en place afin de faire un
point sur ces forums et de faire émerger de nouvelles idées. Suite à cette rencontre, un comité de
pilotage des Mercredis du Phare (Mission locale,
Pole-Emploi et MDE) s’est tenu. Différentes améliorations ont été évoquées :
- Refonte de la charte graphique avec la mise
en place de nouveaux visuels.
- Les Petits déjeuners préparatoires vont être
supprimés et remplacés par une information
complète et détaillée par mail.

Pour faire connaitre nos forums, nous informons les
médias des événements à venir (journaux, magazines, radio), nous utilisons également les réseaux
sociaux et les panneaux d’affichage de la Communauté de Communes de l’Auxerrois. Ce travail nous
permet de toucher un public très large. Notre « carnet d’adresse » nous donne aussi la possibilité de

- Un stand d’information générale sera maintenu et des ateliers/animations seront mis en
place (en lien avec la thématique).
- Des témoignages seront mis en place lors des
informations collectives.
- En plus de Pôle Emploi, de la Mission Locale
et de la MDE, les prescriptions vont désormais
se faire par les partenaires (exposants) participants aux différents forums.

Retrouvez le bilan 2016 et tous les détails du calendrier 2017 sur le site internet de la Maison de l’Emploi :
www.mdeauxerrois.com.
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Les moissons

La cinquième édition des Moissons de l’Emploi® s
sur la Communauté d’Agglomération de l’Auxerro

1

Cette opération, originaire d’Alsace, est le fruit d’un
constat : 8 fois sur 10, les employeurs recherchent
leurs collaborateurs tout d’abord dans leur environnement immédiat puis leur réseau professionnel
proche, ensuite dans les CV reçus en candidatures
spontanées et enfin ils font appel aux cabinets de
recrutement. Ce n’est que dans 2 cas sur 10 que
les employeurs se tourneront vers les agences
d’intérim, la presse, la radio, ou Pôle-emploi. En
ne rendant pas publiques leurs offres, les employeurs se privent ainsi d’une grande diversité de
candidatures qui seraient pourtant en cohérence
avec leurs besoins ou leurs attentes. Le principe de
base des Moissons de l’Emploi® est donc d’aller à
la rencontre des entreprises pour connaître et faire
connaître leurs besoins en ressources humaines.
Cette année, l’évènement a permis à 203 personnes
en recherche d’emploi de prospecter plus de 4000

2

employeurs pour « récolter » leurs besoins immédiats en recrutement. Ainsi, ce sont 503 besoins en recrutement qui ont été
identifiés. Après requalification (offres en double, impossibilité
de contacter l’employeur etc…) par les services de Pôle Emploi,
123 nouvelles offres sont venues enrichir le site de Pôle Emploi
et ont permis à d’autres demandeurs d’emploi de bénéficier de la
récolte. Plus en détails, 46% des moissonneurs-euses (que nous
avons réussi à recontacter) ont identifié une solution de retour à
une activité professionnelle depuis mai 2016 (30% ont repris un
emploi).
Plus qu’une simple prospection du marché caché de l’emploi, les
Moissons de l’Emploi® ont permis aux moissonneurs de vivre une
expérience nouvelle, collective et solidaire dans le cadre de leur
recherche d’emploi. Ils ont pu ainsi bénéficier d’une dynamique
de groupe pour aller au-devant des besoins en recrutement des
entreprises et collectivités et tester ainsi une nouvelle technique
de recherche d’emploi tout en affinant leur connaissance du tissu
économique local.
De plus, l’objectif est d’organiser une démarche collective et solidaire permettant :

123 nouvelles
offres sont
venues enrichir
le site de
Pôle Emploi
16

- de rompre l’isolement des demandeurs d’emploi,
- de redynamiser la démarche vers l’emploi des Moissonneurs volontaires,
- d’enrichir leur connaissance du tissu économique local
et des réalités du marché de l’emploi sur le territoire,
- de moissonner pour soi et pour les autres,
- de faire changer les « images » des uns et des autres (employeurs et demandeurs d’emploi).
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s de l’emploi

s’est déroulée dans l’Yonne du 23 au 27 mai 2016
ois et la communauté de communes du Jovinien.

3

4

1. Le « kit » du Moissonneur se compose d’un gilet,

d’un tour de coup, d’une sacoche, d’un stylo
et de l’obligatoire « fiche de recueil des besoins »
2. Les Moissons de l’Emploi se passent également
par téléphone chez notre partenaire Armatis
3. L’affiche 2016 des Moissons de l’Emploi
4. Le pôt de cloture à Auxerrexpo

Pour cette cinquième édition, la Maison de l’Emploi et Pôle Emploi ont pu
compter sur la mobilisation de tous les
acteurs de l’emploi, de l’économie, de
l’insertion et des pouvoirs publics pour
que les Moissons de l’Emploi® soient
une réussite : ADAPT, Advanseez, AJA,
Armatis, Auxerrexpo, Bourgogne Intérim, Cap Emploi 89, Crit, CCI 89, CD de
l’Yonne, la Chambre d’agriculture, le
CJD, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Communauté de l’Auxerrois,
la Communauté de Communes du Jovinien, Crit, Décathlon, La DIRECCTE 89,
l’Ecole de la 2e chance, EDF, Eiffage, la
FDSEA, Fontaines les Clairions, France
Bleu Auxerre, Jeannin Automobiles, Lien
social 89, Mairie d’Auxerre, Mairie de Joigny, Mc Donald, la Mission Locale, Onet,

le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi,
Pole-Emploi, la préfecture de l’Yonne,
Randstad, Renouer, SNC, l’Yonne Républicaine, le PRITH et le FSE…
Cette action « originale » a permis un
beau coup de projecteur sur la dynamique engagée par les moissonneurs et
les partenaires grâce à une couverture
média dense : l’Yonne Républicaine,
France Bleu Auxerre, France 3 Bourgogne, Fun Radio, le Journal du Palais,
InterCom, AuxerreMag, Au fil de l’Yonne,
le Criquet et bien d’autres ont relayé
cette joyeuse initiative de la Maison de
l’Emploi.
Comme pour 2016, en 2017, le pot de clôture des Moissons aura lieu (le 30 mai
2017), lors du salon de l’Emploi (dont
la MDE est partenaire) à Auxerre Expo.
Cette manifestation marquera une
nouvelle fois, la fin de six semaines de
mobilisations de l’emploi sur notre territoire (Prescription des moissonneurs,
information collectives, Moissons de
l’Emploi, Mercredi du Phare et Forum).
Par ailleurs, nous comptons aussi doubler le nombre de partenaires du monde
économique (20 partenaires).
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quelques
chiffres
en 2016
› 203 Moissonneurs
(demandeurs d’emploi)
› 4 000 entreprises,
établissements publics,
associations, exploitations agricoles prospectés
› 40 partenaires
ont participé à l’action

› 155 tournées
organisées sur l’Auxerrois
et le Jovinien
› 3407 contacts
téléphoniques
› 123 nouveaux postes
de travail sur le site
Pôle Emploi
› 77 entretiens
qualitatifs dans
les entreprises
volontaires sur la GPEC
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L’offre de formation
dans l’Yonne
Le Centre de Ressources de la Maison de l’Emploi édite et diffuse le bulletin
des formations dans l’Yonne (format papier ou version numérique).

La plaquette
« Je cherche
une formation,
quels organismes
contacter dans
l’Yonne ?»
disponible sur
notre site internet

Ce document recense toute l’offre de formation
continue sur le territoire en précisant de nombreux
éléments : dates, lieu, pré-requis, public cible,
contenu, validation, contact etc… Un classement
par domaine d’activité permet aussi une recherche
simple et rapide parmi les 110 pages qui composent
cet outil. Ce bulletin sera mis à jour en 2017.
De plus, il réalise aussi une plaquette synthétique,
sorte de panorama de tous les organismes icaunais, intitulée « Je cherche une formation, quels
organismes contacter dans l’Yonne ? ». Le public
désireux de connaître l’offre de formation locale y
trouve tous les contacts sur le territoire avec pour
chacun les coordonnées, les domaines de formation et les diplômes préparés.
La dernière version de ce document date d’avril
2016 et a été imprimée à près de 2000 exemplaires

18

Ces deux ressources sont consultables et téléchargeables gratuitement sur notre site internet www.
mdeauxerrois.com onglet « Se former ».
En 2016, la page internet du « Bulletin des formations dans l’Yonne » a été consulté 4094 fois (page
la plus consultée du site après la page d’accueil)
avec un temps moyen de lecture de près de 3 minutes (durée la plus haute de notre site). De plus,
le taux de retour par visiteur est proche de 61.29%,
montrant ainsi la qualité d’information et le besoin
d’information sur la thématique de la formation.
Enfin, notre site ayant été totalement renouvelé, il
répond désormais aux usages actuels du web. Il
s’adapte automatiquement à n’importe quel écran,
que cela soit un smartphone, un ordinateur ou une
tablette. Peu importe le média, la personne qui
souhaite obtenir de l’information sur les formations
dans l’Yonne peu, aujourd’hui, en obtenir.
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LES offres de
SERVICES ENTREPRISES
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.
Pour cela, elle peut mobiliser, à la demande d’entreprises ou d’institutionnels, un ensemble de partenaires, parmi
lesquels :
- la CCI de l’Yonne
- le Conseil Départemental de l’Yonne
- le Conseil Régional de Bourgogne
- la Communauté d’Agglomération
de l’Auxerrois
- la Ville d’Auxerre
- l’UT 89 DIRECCTE
- Pôle Emploi
- Cap Emploi
- la Mission Locale
- Club Mob
- Résidences jeunes de l’Yonne
- CIFA

Armatis-LC

L’entreprise en plein développement, et
de par la nature de son activité, a des besoins réguliers en recrutement. Afin de lui
apporter une réponse efficace et adaptée
à ses enjeux et ses besoins, la Maison
de l’Emploi anime le comité de pilotage
et coordonne les différents partenaires
engagés dans l’offre de services selon le
protocole signé en mars 2008. Membre
partenaire dans ce protocole : L’Etat, le
Conseil Régional de Bourgogne, le Conseil
Départemental de l’Yonne, Le Pôle Emploi, la Ville d’Auxerre, l’UT 89 DIRECCTE, la
Maison de l’Emploi d’Auxerre et la société
Armatis LC.

Résultats

Ouverte en aout 2009, l’entreprise Armatis-LC travaillait pour plus d’une vingtaine
de clients et employait 210 collaborateurs
à fin 2016. Les collaborateurs sont à 82%
des femmes et ont une moyenne d’âge de
36 ans. Parmi ces effectifs, 6.10% sont des
travailleurs handicapés et 22% sont des
séniors.
Aujourd’hui, Armatis-LC emploie environ
260 collaborateurs.

Armatis-LC employait [...]
210 collaborateurs à fin 2016

Le métier de
téléconseiller
est voué à
se développer
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Présentation
Cette année, le PLIE a accompagné 381
personnes dont 121 entrées en 2016.
L’action du PLIE a permis à plus de 43%
des personnes sorties de trouver un emploi durable ou une formation qualifiante
validée.

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 PLIE mobilisent
l’ensemble des acteurs intervenant sur le
territoire.

C’est au total, 1 762 étapes de parcours qui
ont été mobilisées pour les participants
dont plus de 800 emplois et 45 formations
qualifiantes.

le PLIE
a accompagné
381 personnes
dont 121
entrées
en 2016

Les élus de la Région Bourgogne
Franche-Comté, du Département de
l’Yonne, de la Communauté de d’Agglomération de l’Auxerrois et de la Ville d’Auxerre
ont souhaité mettre en place un PLIE sur
le territoire de la Communauté en signant
un premier protocole d’accord en 1994. Il
est renouvelé depuis cette date.

Marie Davy,
responsable du PLIE

Portrait > 1
M. L. a 52 ans lorsqu’il intègre le PLIE. Il dit
avoir été scolarisé jusqu’au lycée mais ne se
souvient plus exactement. Après quelques
contrats, il obtient un CDI agent d’entretien
des espaces verts et soins des animaux à la
SPA mais est licencié début 2012. M. envisage
une formation qualifiante sans domaine
défini.
Il intègre le dispositif du PLIE fin 2012. Il participe à l’atelier Développement Personnel
qui lui permet de vaincre sa timidité, de
retrouver confiance en lui et surtout de
travailler sur sa communication. En 2013, il
effectue un bilan de compétences qui valide les projets magasinage, nettoyage ou
espaces verts et met en avant la nécessité

d’une remise à niveau. Il participe donc à
« Compétences clés » avec le GRETA ainsi
qu’à différents ateliers (CV, lettre de motivation, préparation à un entretien d’embauche, ateliers informatiques…).
Au mois d’octobre 2013, il débute un contrat
d’agent d’entretien avec Graines de Solidarité. Il effectue le trajet Auxerre/Pontigny en
scooter pendant 2 ans. Cet emploi permet
de mettre en avant la nécessité de continuer à travailler sur sa présentation. Il participe, à nouveau, à l’atelier développement
personnel dans le but cette fois-ci de travailler sur son image. Courant 2015 il bénéficie
des ateliers d’EGEE sur la préparation et simulation d’entretien d’embauche.
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Particulièrement intéressé par le métier
d’agent d’entretien il intègre la formation
qualifiante d’agent de propreté en avril 2016.
A la fin de cette formation, M. souhaite continuer à être accompagné par le PLIE pour sa
recherche d’emploi. Il intègre la médiation
et, suite à l’envoi de son CV dans différentes
sociétés de nettoyage, il signe un CDD avec
la société Derichebourg. En octobre 2016,
il signe un autre contrat d’un mois 20h/
semaine pour un poste d’agent d’entretien
pour l’OAH qui est renouvelé chaque mois
depuis cette date.
Monsieur L. devrait sortir pour emploi en
avril 2017.
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Les missions du PLIE
Le PLIE est partenaire de la majeure partie
des dispositifs liés à l’insertion et l’emploi :
Comité Technique de l’Insertion par l’Activité
Economique (CTA), Plateforme Communiquer - Lire - Ecrire - Former (CLEF), Dispositif
Local d’Accompagnement (DLA), Moissons
de l’Emploi® ou encore, Pacte Territorial de
l’Insertion (PTI) et Contrat de Ville. Il est aussi
invité aux réunions des professionnels de
l’Insertion par l’Activité Economique ou d’organismes de formation comme Idées 89, Renouer Environnement, Chenelet, GRETA, CIFA
ou encore IFPA.
Le PLIE connaît la majorité des dispositifs
d’insertion de l’agglomération puisqu’il participe à leur suivi. Par conséquent, il peut informer de l’existence d’outils sur ce territoire,
notamment, afin d’éviter les doublons et de
construire, avec les partenaires, les actions
nécessaires à l’évolution du public demandeur d’emploi.

L’animation du territoire
et l’élaboration d’actions
Il apporte son expertise sur l’ingénierie de
projet en proposant le montage d’actions en
cohérence avec les besoins du territoire que
ce soit pour les organismes de formation ou
toute autre structure.
Par exemple, en 2016, l’équipe du PLIE a
travaillé sur l’élaboration d’une action en
partenariat avec le Club mob’ et le Vélo Club
Auxerrois dans le but d’apprendre à faire du
vélo aux demandeurs d’emploi afin d’élargir
leur périmètre de recherche d’emploi. L’objectif final est de rassurer les personnes afin
qu’elles puissent, dans un second temps, appréhender le scooter ou la mobylette si c’est
nécessaire pour un emploi.

Pour les actions non financées par le droit
commun, mais nécessaires à l’évolution
des personnes intégrées dans le dispositif,
le PLIE a sollicité des partenaires extérieurs
pour créer ou adapter des actions pour son
public. Il s’est alors appuyé sur les professionnels existants pour proposer des actions
de qualité. C’est ainsi qu’il a pris attache avec
l’association EGEE pour construire un atelier
spécifiquement sur les codes de l’entreprise
ou qu’il a sollicité l’IPFA pour créer une action
de certification « agent de propreté » complémentaire du droit commun avec l’utilisation de matériel comme la mono-brosse ou
l’auto-laveuse, compétence recherchée par
les entreprises.
Toutes ses actions ont été mises à dispositions du territoire via le site internet de la
Maison de l’Emploi. Le PLIE a pu aussi aider
à mettre en place d’autres actions qui émanaient d’autres partenaires. En 2016, il a participé activement à l’action des Moissons de
l’Emploi®.
Enfin, il a coordonné toutes les actions validées par son Comité de Pilotage, développées dans ce rapport, pour qu’elles s’organisent au mieux dans le temps et que les
objectifs définis dans les conventions soient
respectés.
Le PLIE a aussi su professionnaliser son
équipe grâce aux interventions régulières
de partenaires en réunion d’équipe afin de
mieux prescrire sur les actions du territoire.

Kadijja

« Avec ma conseillère, j’ai
vraiment eu un suivi et j’ai
trouvé un emploi, chose que
je n’avais pas depuis 4 ans. »

Ainsi, le PLIE a reçu ou s’est déplacé sur
des structures comme AVE89, Chenelet,
Renouer Environnement, les Jardins
du Cœur, Sitaphy, Amidon, Club mob’,
l’Asseco, Clef, EGEE, les ateliers de la
Wivre, l’Esat, SAMSAH, le SPIP ou encore
Vitavie.

La chargée de relation avec l’entreprise propose
aussi des ateliers de rechercher d’emploi en petite groupe

Grace à plus de 150 partenaires rencontrés
en 2016, le PLIE a réussi à mieux positionner
les personnes, que ce soit dans des actions
financées dans le cadre du contrat de ville
comme les actions linguistiques de l’association CLEF ou l’action Femmes dans les
quartiers d’Agai Formation, mais aussi grâce
à un fort partenariat avec Pole Emploi et le
Conseil Régional. Les participants du PLIE ont
pu bénéficier de 45 formations qualifiantes
ou de 50 formations préalables à la qualification telles que la Plateforme d’Accès à la
Qualification (PAQ).
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Portrait
>2
Mme R. est roumaine. Elle a 39 ans
et est en France depuis deux ans
quand elle intègre le Plie. Elle n’a
pas d’expérience professionnelle en
France. Elle souhaite travailler dans
le secteur de l’aide à la personne et
insiste sur son envie de se qualifier.

L’accompagnement renforcé permet de rendre
les participants autonomes dans leurs recherches

L’accompagnement
renforcé vers
et dans l’emploi
L’accompagnement des personnes en difficulté d’insertion est le deuxième axe fort du
PLIE.
Un accompagnement individualisé est réalisé afin d’établir un diagnostic personnalisé
de la situation de chaque participant et de
proposer un projet professionnel adapté.
Les rendez-vous sont, en général, mensuels
mais leur périodicité peut varier en fonction
de la situation de la personne. Si le participant suit une formation longue ou est en
contrat long, le contact se fait moins régulièrement. En revanche, si la personne a un besoin ou une urgence particulière (entretien,
départ d’action) elle est reçue rapidement et
autant que nécessaire.
Ces rendez-vous sont l’occasion de faire le
point sur les avancées des demandeurs
d’emploi, de les remobiliser, leur donner
des échéances et une vision de l’avenir pour
les aider à anticiper. Ils permettent aussi de
leur expliquer et de préparer les prochaines
étapes de parcours envisagées. Les référents PLIE accompagnent les demandeurs
d’emploi vers leur autonomie progressive.

Lors des démarrages d’action, les référents se
mobilisent pour éviter toute rupture dans l’accompagnement.
En cas de situation de parcours bloqué, les référents sont appuyés par la Structure d’Animation
et de Gestion, structure administrative du PLIE,
afin de bénéficier d’un regard extérieur. En cas
de difficulté, la commission de suivi des publics,
réunie mensuellement et composée principalement par le Conseil Départemental, Pôle
Emploi et la Mission Locale, analyse la situation
de chaque individu pour trouver une solution
adaptée que ce soit dans le cadre du PLIE ou
hors PLIE.
En 2016, 4 référents ont accompagné les 381 demandeurs d’emploi.
Enfin, puisque le maintien dans l’emploi est une
problématique prégnante pour les personnes
ayant eu une rupture professionnelle, le PLIE
a porté une attention particulière à la bonne
intégration et au suivi dans l’emploi. En effet, il
a maintenu l’accompagnement dans les 6 premiers mois dans l’emploi pour éviter toute rupture. Il a été aussi amené à entrer dans l’entreprise, via sa chargée de relation entreprise, afin
de résoudre des difficultés d’organisation ou
d’incompréhension mais aussi pour négocier
des pérennisations de contrat.
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Un partenariat est mis en place
avec la Plateforme linguistique
pour identifier un parcours cohérent. Mme a des craintes quant à
ses capacités en français. Après un
accompagnement individuel avec
un bénévole, elle associe à l’apprentissage du français, la première
étape professionnelle en intégrant
à l’IFPA l’action AVP (Action à Visée
Professionnelle). Elle progresse en
français et effectue des stages d’assistante de vie qui confirment son
intérêt pour le métier. Malgré un retour encourageant des tuteurs, elle
a du mal à accepter leurs remarques
au sujet de son niveau en français
notamment. Elle redoute que son
investissement ne soit pas pris en
considération. C’est au cours d’entretiens individuels plus soutenus
qu’elle se laisse convaincre de la faisabilité de son projet. Elle apprend
à mieux appréhender la situation
d’autant que sa participation au
Mercredi du Phare sur les métiers
du sanitaire et social lui redonne de
l’enthousiasme. Elle intègre alors la
PAQ au GRETA qui confirme ses capacités à suivre une qualification.
Après des stages réussis en maisons
de retraite elle fait un banc d’essai
à l’Afpa pour découvrir la formation
d’assistante de vie aux familles. Sa
candidature est bien préparée, elle
est retenue et reprend confiance.
Madame a obtenu le titre professionnel d’assistante de vie en décembre 2016.
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LE Fonctionneme
Le nombre de personnes au RSA reste stable
puisqu’ils représentent 45,5% de la population globale.

Les partenaires
prescripteurs

Le profil des
participants en 2016

Les principaux prescripteurs du PLIE sont
: Pôle emploi (44%), la Maison de l’emploi
(32%), la Mission Locale (8,5%), le Conseil départemental (8,5%), et le CCAS (5%). D’autres
organismes prescrivent ponctuellement
comme les structures de l’IAE ou encore CLEF.

Les publics ciblés en priorité par le PLIE sont :
- Les demandeurs
longue durée,

d’emploi

- Les allocataires de minima sociaux,
- Les personnes sans qualification,
- Les travailleurs handicapées.
Le public doit pouvoir avoir accès à l’emploi
en 18 mois.

Pôle Emploi
Maison de l’Emploi
Conseil Départemental

CCAS / ABAS / CHRS
Mission Locale
Autres

Pour rentrer dans le PLIE, les personnes
orientées doivent être dans une démarche
volontaire d’accès à l’emploi. La problématique sociale ne doit pas rendre incompatible la recherche d’emploi.

Dans tous les cas, la prise en charge d’un
participant par le PLIE nécessite la vérification des critères d’éligibilité et la validation
préalable de son entrée dans le dispositif
par la Commission de Suivi du Public (CSP)
et la mise en œuvre effective d’un accompagnement renforcé et individualisé.
Les femmes demeurent majoritaires dans
le PLIE avec 67,3% du public en 2016. Elles
cumulent effectivement plus de freins à
l’emploi comme, notamment, leur difficulté
à faire garder leurs enfants ou leur manque
de mobilité…

Portrait > 3

Madame L. avait 51 ans lorsqu’elle a intégré le PLIE. Diplômée d’un CAP Employée
Technique de Collectivité en 1995, elle a
travaillé au service des personnes en tant
qu’agent d’entretien et d’aide à domicile
pendant presque 20 ans. Lors de son dernier emploi en 2014, elle s’est blessée et
ne peut plus exercer ce métier. Démobilisée et perdue dans ses démarches, Mme
a sollicité un accompagnement afin d’obtenir de l’aide pour changer d’orientation
professionnelle.

Elle intègre le dispositif du PLIE en avril
2015. Elle ne sait pas ce qu’elle souhaite
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faire mais elle sait qu’elle ne souhaite pas
travailler en industrie ou en restauration.
Très rapidement elle participe à l’atelier
Développement Personnel qui lui permet
de surmonter sa timidité et de retrouver
confiance en elle, de travailler sur le positionnement de sa voix et sur son apparence.
Elle participe ensuite à la PAQ (Plateforme
d’Accompagnement à la Qualification) organisée par le GRETA de septembre 2015
à mars 2016. Elle y découvre les métiers
d’employé libre-service, d’aide à la personne ou encore de vendeuse en boulan-

Les travailleurs reconnus handicapés se
maintiennent aussi avec une proportion de
9%. N’entrent pas en compte, dans ces statistiques, les personnes ayant un handicap
non reconnu qui sont aussi accompagnés et
pour lesquels il est parfois indispensable de
passer par un travail sur la reconnaissance
du handicap en amont de l’établissement
d’un projet professionnel.
Le nombre de personnes de plus de 45 ans
continue à progresser. En 2016, 26,5% des
personnes avaient plus de 45 ans.
Concernant la politique de la ville, 49% du
public est issu des quartiers prioritaires de
la Ville.

45 personnes
ont eu accès à
une formation
qualifiante

gerie. Elle retrouve également dynamisme
et autonomie et d’elle-même elle envoie
son CV dans diverses structures telles que
la Mairie d’Auxerre, le CHU, les Maisons de
retraite… Elle décroche un CDD d’une semaine à la Poste en tant que factrice puis
un CDD d’un mois au CHSP d’Auxerre en
tant qu’Agent de Service Hospitalier. Elle
s’est découvert une réelle passion pour
ce métier. Son employeur, satisfait de son
travail, a prolongé son contrat. Actuellement, elle travaille toujours pour cette
structure.
Sortie pour emploi.
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ement du dispositif
Le niveau de qualification reste encore faible
avec 71,5% des participants du PLIE qui ont
un niveau inférieur ou égal au niveau V et
seulement 6,2% des personnes entrées dans
le PLIE en 2016 ont un diplôme de niveau IV
et plus. On assiste à une forte augmentation
des personnes dont le diplôme n’est pas reconnu en France soit 22,3% des personnes
entrées dans le PLIE en 2016 alors qu’elles
n’étaient que 9,5 % en 2015. Ces personnes
ne trouvent généralement pas de travail
en rapport avec leur diplôme et le PLIE doit
donc travailler sur une réorientation professionnelle voir un deuil de leur ancien métier.
Le nombre de personnes d’origine étrangère
continue de progresser puisque 40% des
personnes entrées au PLIE ne sont pas nées
en France. En 2014, elles étaient 31,7%.

Les axes 2016
Au regard du profil des participants, le PLIE a
axé son travail sur 5 éléments :
- L’aide à l’élaboration d’un projet
professionnel,
- La levée des freins à l’emploi,
- L’intégration des codes de l’entreprise,
- La qualification,
- L’accès et le maintien en entreprise.

79,2%
des personnes
sorties ont eu
un emploi lors
de leur parcours

Véronique

Cette année, sur les 146 sorties, 63 personnes
ont eu un emploi durable et/ou une formation qualifiante validée et 10 sont sorties en
négatif mais avec emploi au dernier rendez-vous. En effet, un certain nombre de
personnes ne donnent plus de nouvelles
dès lors qu’elles décrochent un emploi. Pour
les 83 autres, 36% d’entre eux sont sortis
pour absence aux rendez-vous ou abandon
et 23% pour raisons administratives (absence d’autorisation de travailler ou déménagement). Enfin, les sorties à l’initiative du
PLIE représentent 40%, à égale proportion
entre les personnes sorties pour radiation
(non-respect des engagements) et les personnes dont les problématiques de santé
empêchent durablement l’accès à l’emploi.

« J’ai trouvé du travail,
ça rassure beaucoup.
Le PLIE, c’est comme si j’avais
une ceinture de sécurité.
C’est un bon soutien,
moralement surtout. »

Si on neutralise les sorties administratives,
on arrive à 56,6% de personnes ayant eu
un emploi ou une formation qualifiante au
terme de leur parcours.

ISABELLE

En tout, 79,2% des personnes ont eu un emploi lors de leur parcours PLIE.

Les résultats

Emploi
Formation qualifiante validée
Sortie administrative
(absence d’autorité de travail/
déménagement)
Abandon/absence rendez-vous
Non respect des engagements
Autres
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« Je suis heureuse,
ma conseillère me
motive dans ma vie
de tous les jours. »
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Les outils mis à d
l’élaboration du pa

Les ateliers du PLIE sont accessibles aux participa
Ils sont mobilisables en fonction des besoins et se conjuguent

la construction
du projet professionnel
L’accompagnement renforcé
La construction du projet professionnel est
essentielle à la réussite d’un parcours vers
l’emploi. Les 4 Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP) aident les demandeurs
d’emploi à élaborer un projet professionnel cohérent avec leurs compétences et le
territoire où ils peuvent entreprendre leurs
recherches.
Les conseillers accompagnent de manière
renforcée les personnes durant leur parcours mais aussi les premiers mois dans
l’emploi.

Bilans de compétences

Emploi : guider son avenir

Ces bilans courts permettent de connaître
les capacités des participants pour pouvoir
intégrer des formations mais aussi se pencher sur les domaines d’activité en cohérence avec leurs propres aspirations. Il permet aussi au conseiller d’orienter au mieux
les personnes sur des domaines ou sur des
formations adaptées aux personnes sans les
mettre en difficultés.

Cet atelier donne la possibilité aux demandeurs d’emploi de se positionner, en tant
qu’acteur de leur réussite, en menant une
réflexion sur les raisons pour lesquelles une
personne n’a pas d’emploi. L’idée est d’amener à identifier les raisons qui dépendent
d’eux même et celles qui sont extérieures
pour pouvoir agir sur les premières. L’objectif
est de faire comprendre que chacun peut
être maître de son avenir.

En 2016, le Centre Interinstitutionnel de Bilan
de Compétence de l’Yonne en a réalisé 29
pour les participants du PLIE.

Une session de 4 personnes s’est penchée
sur cette problématique.
Atelier d’échange sur les métiers
qui recrutent / rencontres
employeurs
Il a pour objectif de faire se rencontrer des
salariés, des employeurs et des demandeurs
d’emploi pour aider ceux qui recherchent un
emploi à mieux comprendre le métier et casser certains préjugés.
Dans ce cadre, 9 personnes ont pu avoir
par exemple, une présentation du métier
d’aide-soignant par une aide-soignante en
poste.

Les ateliers sont organisés
toutes les semaines pour
garder un public mobilisé

26

Rapport d’activité 2016 | Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois

disposition pour
arcours d’insertion

ants du PLIE dans la limite des places disponibles.
si besoin avec l’ensemble des actions disponibles du territoire.

Une rencontre avec Onet a aussi permis de
comprendre les conditions d’emploi du métier d’agent d’entretien et les compétences
et qualités nécessaires à ce type de poste. 15
personnes ont pu en bénéficier.
Ces actions permettent aussi de rencontrer
directement le recruteur d’une entreprise et
de se faire remarquer pour déposer plus facilement son CV.

En tout, ce sont 17 personnes qui ont pu bénéficier des deux sessions qui se sont déroulées sur l’année.
Visite d’entreprise
Cette année, Le PLIE a organisé ou participé
à l’organisation de visites d’entreprise telles
que : les Festins de Bourgogne ou Mouvex.

Les visites ont pour objet de faire comprendre les conditions dans lesquelles les
futurs salariés vont devoir travailler, par
exemple, des conditions thermiques ou de
cadences. Elle permet aussi de pouvoir rencontrer le dirigeant et échanger directement
avec lui.
16 personnes ont pu faire des visites d’entreprise grâce au PLIE en 2016.

Visites partenaires
Parfois, Il est difficile de faire le premier pas
en centre de formation. Les deux visites réalisées à l’Adapt et au CIFA ont permis aux
16 personnes de connaitre ces deux organismes et d’entreprendre plus sereinement
une intégration en formation.

Les conseillers ont
accompagné de manière
renforcée les personnes
durant leur parcours

Découverte des métiers de bouche
Cette action de 9 semaines a permis aux
personnes de découvrir, principalement,
les métiers de bouche pour lesquelles plusieurs offres, non pourvues, sont toujours en
attente. L’objectif était à la fois de découvrir
au CIFA les métiers tels que la boucherie, la
charcuterie, la pâtisserie ou encore le traiteur
en apprenant les bases. Il était aussi question de se faire connaitre des entreprises
pour multiplier les opportunités d’emplois
puisque 4 semaines en entreprises étaient
prévues dans le cadre de cette découverte.

Visite de
l’entreprise
Mouvex
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La levée des freins
à l’emploi
Hormis le manque de qualification, les
principaux freins à l’emploi pour les participants sont la mobilité, la confiance en
soi et la non maitrise de la langue. Pour
tous ces axes, le PLIE a travaillé en priorité
avec des actions de droit commun tel que
Club mob’ ou encore la plateforme linguistique CLEF. Néanmoins, le PLIE propose des
outils supplémentaires afin de s’adapter
aux problématiques spécifiques du public
suivi.
Atelier de communication
et de développement personnel
Comme on le voit dans les portraits, l’estime de soi est un élément prégnant pour
les personnes qui ne travaillent pas. Elles
ne savent pas si elles sont capables de
retravailler et se sentent inférieures aux
autres. De leur côté, les employeurs ont
besoin d’être rassurés sur les personnes
qu’ils recrutent.

Atelier informatique 1er niveau

Atelier linguistique

La maitrise de l’outil informatique est un
élément essentiel à la recherche d’emploi
d’autant plus qu’elle devient obligatoire
dans certains domaines (ex : Inscription
sur pole-emploi.fr)

Des ateliers hebdomadaires de 2h30 ont
été réalisés par le PLIE pour progresser en
français que ce soit à l’écrit ou à l’oral. Ils
peuvent permettre d’accéder à des formations plus spécifiques ou de faciliter l’intégration en emploi.

Des sessions de 4 ateliers spécifiquement
construits pour le PLIE ont eu lieu en partenariat avec la cyber-base de la Maison de
l’Emploi afin d’acquérir les connaissances
de bases en informatique telles que la
manipulation du clavier et de la souris ou
encore la navigation internet.
Il y a eu 12 présences au cours de différents
ateliers.
L’E-réputation
Les deux sessions ont permis de sensibiliser 16 personnes sur l’importance de
l’image sur les réseaux sociaux. L’objectif
était de bien comprendre les mécanismes
d’internet pour arriver à utiliser cet outil à
bon escient et ne pas le subir.

L’alphabétisation et le graphisme sont les
deux éléments principaux vus lors de ces
après-midis. En 2016, la session a permis
d’améliorer le niveau de français de 19
personnes.
Identifier mes compétences
L’atelier a pour but d’aider des personnes
ayant une expérience dans un domaine, à
identifier leurs compétences professionnelles pour ainsi les valoriser sur leur CV,
leurs lettres de motivation et au cours d’un
entretien.
Cette année, 10 personnes ont pu travailler
en groupe sur le sujet.

L’atelier permet de s’affirmer et d’avoir
confiance en ses capacités pour que cela
puisse se ressentir lors de l’entretien d’embauche. Des sessions hebdomadaires de
2h30 permettent une évolution significative en peu de temps.
Cette année, 43 personnes ont participé à
cet atelier.
Coiffeurs de l’espoir
Le PLIE a coordonné le dispositif des
coiffeurs de l’espoir, en partenariat avec
l’Oréal et CEPECO en 2016, qui permet d’être
coiffé à la Maison de la coiffure pour deux
euros. Ce dispositif est accessible aux personnes de l’insertion par l’activité économique qui ont besoin de travailler sur leur
image et/ou qui peuvent avoir besoin de
l’apprêter pour un entretien d’embauche.
Les coiffeurs de l’espoir ont permis de réaliser 89 coupes/coiffures.

Les formations sont principalement basées sur la pratique
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Les chantiers d’insertion permettent retrouver un rythme
de travail tout en recherchant un emploi pérenne

Portrait
>4
Originaire du Maroc, Mme B. possède une licence en Littérature française avec laquelle elle travaillait en
tant que formatrice. Depuis son arrivée en France en 2012, Mme ne travaille pas. Elle a besoin d’être soutenue dans ses démarches car elle
est découragée et perdue dans son
projet professionnel. Elle intègre le
PLIE le 14 mars 2016.

L’intégration des codes
de l’entreprise
Pour le public du PLIE, l’intégration des codes
de l’entreprise est un réel enjeu. En supplément de la mobilisation de la Plateforme
d’Accès à la Qualification (PAQ) ou encore du
socle de compétence ou des compétences
clé du GRETA, le PLIE mobilise qu’autres actions qu’il finance grâce au soutien des collectivités territoriales et à ENEDIS (ex ERDF).
Amidon
Ce chantier s’adresse spécifiquement aux
femmes. Il a pour support pédagogique le
repassage mais il permet surtout de travailler, dans le même temps, sur la suite de
parcours pour accéder à un emploi durable.
Le contrat est en général de 6 mois à un an
renouvelable.
En 2016, 14 participantes du PLIE ont pu travailler à Amidon dans le cadre du PLIE.

Sitaphy
Sitaphy est un chantier pour les personnes
reconnues travailleurs handicapés. Le support de travail est la création de jouets en
bois d’inspiration médiévale.
Il permet de vérifier les capacités des personnes, notamment, lorsqu’elles doivent
mettre en cohérence leur projet au regard
de leur handicap. Cette étape de parcours
permet aussi de faire évoluer l’employabilité de travailleurs handicapés en apportant
des réponses particulières à la problématique créée par leur handicap et ses conséquences. Cette année, 3 personnes ont pu y
travailler.
Les Jardins du cœur
Les Jardins du Cœur est un chantier d’insertion et une première marche vers l’emploi
pour certaines personnes. Il permet de renouer avec l’emploi par le biais de contrats
de 6 mois dans le travail maraîcher. Les
Jardins sont une étape de parcours parfois
bien en amont des démarches concrètes
d’emploi.

Dès le premier entretien, madame
est volontaire. Elle cible des métiers
comme assistante commerciale,
AVS ou téléconseillère. Son CV est
travaillé pour être adapté à ses recherches. Afin de la rassurer, deux
ateliers PLIE lui sont proposés. Elle
ne peut assister au premier en raison de son enfant malade. Cela lui
permet de réfléchir et de modifier son mode de garde afin d’être
plus disponible. Elle est très active
lors de l’atelier « Marché caché »
et ose davantage les candidatures
spontanées et élargie son champs
de recherche. Régulièrement, des
offres lui sont proposées. Elle démarche les agences de nettoyage
et décroche son premier CDD avec
la société Derichebourg en aout. La
société, satisfaite de son travail, lui
propose quelques heures en septembre. Parallèlement, elle accepte
d’être orientée vers l’agence Id’ées
Intérim. Dans cette lancée, elle fait
le tour des agences d’intérim ce qui
lui permet de décrocher un emploi
aux Festins de Bourgogne mais arrête car elle décroche un contrat
d’un an en tant qu’AVS à partir du
28 novembre 2016 à l’école de Villefargeau.

7 personnes ont bénéficié d’un emploi sur ce
chantier.
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Marie Noëlle

ONET vient présenter le métier d’agent d’entretien

« D’avoir quelqu’un qui
m’accompagne pour
la recherche d’emploi,
c’est magnifique . »

Sébastien

Atelier sur les codes de l’entreprise

Aide au maintien en formation

Un grand nombre de personnes ne comprennent pas les exigences des employeurs.
Par conséquent, elles n’arrivent pas à accéder ou rester en entreprise. L’atelier permet
de voir ou de revoir les bases du savoir être
au travail au sein de l’entreprise : pourquoi
être à l’heure, quels sont les impératifs de
l’employeur ou encore la notion de clients et
son impact sur le travail.

Le PLIE intervient pour financer certains
déplacements ou fournitures nécessaires
à la formation. Par exemple, Il aide au
paiement des tenues vestimentaires pour
les formations concernant les métiers de
bouche (blouses…) ou des chaussures
pour les caristes ou encore des frais de repas pour les formations non indemnisées.
Il aide aussi à cofinancer certains permis
de conduire quand le permis est nécessaire au type d’emploi recherché dans la
limite des possibilités.

48 personnes ont profité des ateliers proposés par l’association d’anciens dirigeants
d’entreprise.
Pour compléter cet atelier, l’entreprise Armatis est venue faire une intervention sur
le sujet en fin d’année. 13 personnes ont pu
profiter de cette information.

la qualification
Cette année, le « plan 500 000 » décidé par le
gouvernement a créé de nouvelles opportunités pour les demandeurs d’emploi, y compris ceux bénéficiant de l’accompagnement
du PLIE.
« Mon conseiller m’a
guidé sur la bonne voie ;
grâce à lui, j’ai trouvé
un CDI. »
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Un partenariat avec Pole Emploi et le Conseil
Régional a permis à 45 personnes d’entrer
sur une formation qualifiante en 2016.
Le travail d’accompagnement s’est donc axé
sur les préalables à l’entrée en formation ;
Les Conseillers ont privilégié le travail sur la
sécurisation du projet professionnel et l’organisation personnelle (garde, budget, mobilité…) afin qu’il n’y ait pas de rupture lors de
la formation.

Au total, 27 aides ont été réalisées dans ce
cadre.
Certification agent de propreté
Afin d’être complémentaire à l’offre de
formation, le PLIE a mis en place une formation réalisée par l’IFPA qui a permis
aux participants d’accéder aux connaissances de base du métiers mais aussi,
de pouvoir manipuler des outils comme
la mono-brosse ou l’auto-laveuse. Cette
certification était complétée par une période en entreprise afin de pouvoir se faire
connaitre des employeurs.
7 personnes ont pu accéder à cette formation.
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L’accès et le maintien
en emploi
Lorsque tous les freins ont été levés, la dernière étape est l’accès à l’emploi durable.
Pour cela, le PLIE a développé et mobilisé
plusieurs outils qui permettent de parvenir
plus facilement à l’emploi ou d’y rester durablement.
Connaitre le marché caché
L’objectif est de faire prendre conscience
qu’une partie seulement des offres d’emplois sont sur les sites spécialisés. En effet, les
opportunités se trouvent aussi via le boucheà-oreille ou les réseaux locaux (qu’il est nécessaire de maintenir ou de développer).
En 2016, 11 personnes ont pu participer à cet
atelier.
Les Moissons de l’emploi ®
L’ensemble des conseillers en Insertion Professionnelle ont pris part activement aux
Moissons de l’Emploi® en accompagnant
une partie de leurs participants dans les
visites en entreprises et en aidant à l’organisation d’informations collectives. Grâce à
ce partenariat, 29 personnes du PLIE ont pu
participer aux 5èmes moissons.
Club de recherche
Le groupe permet une plus grande mobilisation des demandeurs d’emploi. Ces ateliers
reprennent certains axes de travail détectés
en accompagnement individuel et travaillés
lors de demi-journées hebdomadaires. Ces
sessions périodiques permettent de pouvoir
s’entraider à la recherche d’emploi, et sont
animées par la chargée de relations entreprises qui donne toutes les clefs pour trouver
de l’emploi.
5 personnes ont participé au club.

Comment aborder son handicap
lors d’un entretien d’embauche
En partenariat avec CAP emploi, cet atelier
propose d’échanger sur des situations d’entretiens avec des Travailleurs Handicapés
(TH) afin de savoir aborder le sujet du handicap s’il se présente.
9 personnes ont profité de l’expertise et des
outils de CAP emploi.
Simulation d’entretien
Le PLIE a décidé de travailler avec l’association EGEE, association composée d’anciens
cadres dirigeants d’entreprise, afin que les
entretiens soient concrets et aussi proches
de la réalité que possible. Ils permettent aux
demandeurs d’emploi de se confronter à des
personnes qui ont déjà fait du recrutement.
Dans un premier temps, les personnes ont
abordé les différentes problématiques de
l’entretien. Elles ont dû ensuite préparer leur
entretien en fonction d’une offre Pôle emploi
sélectionnée.
Une semaine plus tard, les participants ont
réalisé une simulation. Ce temps a été suivi
d’un débriefing individuel direct sur la prestation de chacun afin qu’ils puissent être
conscients des axes d’amélioration.
Plusieurs sessions ont été réalisées avec 36
personnes différentes.
Se présenter en agence d’intérim
pour trouver l’emploi
Cette année, l’agence Proman est intervenue pour expliquer les erreurs à ne pas
commettre lorsqu’on se présente en agence
d’intérim.

sable de l’agence a aussi pris le temps d’expliquer l’organisation d’une agence d’intérim
et son fonctionnement. A l’issue, les personnes intéressées ont pu déposer leur CV.
13 personnes ont été présentes lors de cette
rencontre.
Contrat de travail et fiche de paye
Cet atelier permet aux futurs salariés de
comprendre les éléments constitutifs d’un
contrat de travail et d’une fiche de paye pour
éviter toute incompréhension lors d’un début de contrat. Il permet aussi de connaitre
toutes les sortes de contrat de travail pour
les proposer aux employeurs potentiels.
12 personnes sont venues participer à ce
moment.
La relation entreprise
Une personne, spécifiquement dédiée à
la relation avec les entreprises, permet de
coacher les demandeurs d’emploi en fin de
parcours, afin de les mettre directement en
relation avec les entreprises et de négocier
leur contrat. Elle va aussi faire de la prospection pour donner une chance supplémentaire aux participants du PLIE de trouver un
emploi. Enfin, elle peut être sollicitée, en cas
de difficulté, afin de régler tout malentendu
entre le salarié et l’employeur pour éviter les
ruptures de contrat.
73 personnes ont été accompagnées par la
Chargée de Relation Entreprise, et 98 personnes ont bénéficié d’une des actions réalisées par cette dernière

Des exemples concrets, issues de son expérience personnelle, ont permis de donner les éléments essentiels pour éviter la
non-inscription mais aussi tous les moyens
de mettre son CV en tête de liste. Le respon-

L’agence Proman
en pleine
rencontre avec
les personnes
du PLIE
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Accueil information
orientation

Le service d’Accueil, d’Information et d’Orientation (AIO) du Centre de Ressources de la Maison de
l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois dispose de deux points d’accueil dans l’Yonne (un à la Maison des
Associations de l’Information Professionnelle de Saint Florentin et l’autre au Phare à Auxerre).

Il a reçu durant l’année 2016 , des personnes de plus de 26 ans qui souhaitaient une information ou un conseil
dans leur parcours professionnel, relatif à la recherche d’un emploi, d’une
formation, d’un ﬁnancement ou encore
d’une solution de mobilité particulière.
La proximité des deux points d’accueil
avec la Mission Locale permet de répartir les accueils : les jeunes de moins
de 26 ans sont reçues par la Mission
Locale, les autres par le Centre de Ressources de la Maison de l’Emploi.
Le rôle du conseiller AIO est d’analyser rapidement la demande, afin de
proposer une orientation et/ou un
conseil les plus pertinent et efficient
pour permettre l’élaboration d’une démarche réaliste et cohérente avec les
personnes reçues.
Il intervient également dans l’élaboration des CV et des lettres de motivation
et dans l’utilisation du site internet de
Pôle Emploi (actualisation de la situa-

tion mensuelle, recherche d’offres,
création d’un espace emploi avec mise
de CV en ligne ou candidatures sur site
et, depuis janvier 2016, inscription en
ligne sur le site de Pôle-Emploi et aide
sur l’Emploi-store).
Enfin, il donne des informations d’ordre
juridique et social concernant les droits
des publics comme le financement
d’une formation ou les droits en matière d’indemnisation (allocations diverses).
Au total, ce sont 556 entretiens qui ont
été réalisés par nos conseillers en 2016
(393 sur Auxerre et 163 sur Saint-Florentin).
Les demandes les plus nombreuses en
2016 relevaient d’une aide aux Techniques de Recherche d’Emploi (208),
de renseignements sur les formations
(173), d’informations juridiques et sociales (114) ou encore pour des renseignements VAE (4)

Plus en détail, 76% (+3%*) des personnes reçues en 2016 avaient un
niveau d’étude inférieur ou égal au niveau V (niveau CAP/BEP), 49.6% (-5%*)
étaient des femmes, 71.4% ( -2%*)
étaient inscrits à Pôle Emploi et 43%
(+2%*) ont été orientés directement
vers les services de la Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois
(PLIE, Cyber Base, documentation) ou
vers des partenaires de l’IAE (Insertion
par l’Activité Economique).
Il est à noter que 49.2% (-0.2%*) des entretiens ont concerné des personnes
résidant sur la ville d’Auxerre et 29%
pour le florentinois (+15%*).
Il est aussi à noté que les deux accueils
AIO sont en légère baisse en comparaison à l’année 2015 (– 6% sur Auxerre et
-3% pour St Florentin). Cette diminution
peut-être expliquée par une année
2015 « record » et une fréquentation en
berne durant les mois d’été.
* par rapport à 2015

Le rôle du
conseiller AIO
est de cibler
rapidement
la demande

Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois | Rapport d’activité 2016

33

LE Centre de
documentation

Situé au rez-de-chaussée du Phare (8 avenue Delacroix), le Centre de Documentation accueille et oriente
toute personne souhaitant s’informer sur l’emploi, la formation, les métiers, la lutte contre les discriminations,
l’actualité sociale, la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou encore la création d’entreprise.

68% 39%
(3% partenaires ou
entreprises)

Quelques
Chiffres
de 2016

La documentaliste peut également délivrer un premier niveau d’information sur la VAE. En cas de besoin, elle peut aussi proposer la
prise d’un rendez-vous avec un conseiller VAE, AIO, CEP ou orienter
vers d’autres organismes compétents (pour la création/reprise d’entreprise par exemple).

Un Grand ESPACE DE TRAVAIL

Dans un espace de travail de plus de 50 m², le public trouve à sa
disposition de nombreuses ressources actualisées en permanence :

37%

demandeurs
d’emploi

74%

habitent dans notre
bassin d’emploi

- Une centaine de classeurs thématiques (métiers, recherche d’emploi, fiches CIDJ, fonction publique, formations,
orientation scolaire),
- Une quinzaine de revues et journaux,
- Plus de 100 guides sur l’orientation et les secteurs d’activité,

49%

avec un niveau
V et Vbis

80%

des demandes faites
par téléphone

- Des tableaux d’affichage régulièrement mis à jour.
De plus, une signalétique précise permet au public de travailler en
toute autonomie ou, si besoin, avec l’aide d’une documentaliste.

Un espace de travail de plus de 50 m² dédié entièrement à l’emploi et la formation
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Les permanences de l’Armée de l’Air, de la Terre et
de la Gendarmerie viennent une fois par mois

En 2016, 3 627 personnes
sont passées par le centre
de documentation

Les Questions
du public
1

er

Le partenariat avec les organismes de formation et autres organismes d’insertion
est alimenté par des rencontres régulières
entre professionnels ou des visites de site.
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VAE

CEP

ème

ème

Type de demande

1

er

3

ème

2

ème

Tertiaire

En 2016, 3627 personnes (3785 en 2015
pour la même période, soit – 4%) sont
passées par le centre de documentation.
Il est important de noter que cette baisse
est à relativiser car elle vient en comparaison à une année « record ». En effet, 2015
avait vu ses chiffres au plus hauts depuis
2007 et, sur les 8 dernières années, elle
se positionne même en seconde position
(derrière 2009) en terme de fréquentation. L’année 2016 peut donc être qualifiée
comme une année « normale ».

2

3

Santé/Social

Par convention, le CIBC utilise le fonds
documentaire dans le cadre des bilans
de compétences menés avec ses bénéficiaires.

En un mot, le centre de documentation se
veut un lieu accueillant et riche d’informations qui ne demande qu’à être davantage
connu… Nombre de personnes qui ont découvert cet endroit récemment regrettent
de ne pas l’avoir découvert plus tôt.

Formation

Le centre de documentation accueille également nos partenaires. La Gendarmerie,
l’Armée de l’Air, la Marine Nationale, l’AFPA
ou l’ADIE y tiennent des permanences régulières. La Mission Locale, le CIBC ou encore le GRETA quant à eux, y orientent (ou
accompagnent) leurs bénéficiaires afin de
procéder à des recherches de groupes ou
individuelles.

UN LIEU ACCUEILLANT

Commerce

DES PERMANENCES
régulières

Secteur recherché
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LES Cyber-ba

Que ce soit sur Auxerre (au Phare) ou sur Saint-Florentin (à la MAIP), la vocation prem
des outils Internet et multimédia et de leur offrir un accès libre aux équipements informa
Gérés par des animateurs multimédia, les deux espaces se composent de postes

Accès à internet pour tous
Les espaces « Cyber-Base » proposent un accès à Internet pour
consulter les offres d’emploi, actualiser le dossier Pôle Emploi,
rechercher des informations sur les métiers ou les formations,
utiliser sa messagerie électronique ou encore communiquer
à distance avec un employeur. Par ailleurs, ils permettent
d’apporter des réponses concrètes à des préoccupations de
la vie quotidienne indirectement liées à l’emploi telles que la
recherche d’un itinéraire pour se rendre à un entretien, d’une
liste d’hébergement, d’un véhicule, etc… Enfin, les deux espaces permettent de s’initier à l’outil informatique ou d’avoir
un accès à des logiciels courants permettant la création d’un
CV ou la rédaction d’une lettre de motivation.
Les espaces Cyber-Base Emploi peuvent être utilisés par toute
personne à partir de 16 ans en recherche d’informations sur
l’emploi, la formation, la création/reprise d’activité, la mobilité,
le logement et qui souhaite un accès simple ou personnalisé
aux TIC ainsi qu’aux outils de la bureautique. Ainsi, les espaces
sont accessibles aux demandeurs d’emploi inscrits ou non à
Pôle Emploi, aux salariés, aux créateurs d’entreprise, aux étudiants, aux TPE, aux jeunes diplômés et toute personne non

Auxerre

6871 utilisations

54% 46%

56%

demandeurs
d’emploi

90%

auxerrois

36 08

57%

non inscrits
dans une structure
partenaire

36%

moins de 26 ans

46%

La Cyber-Base Emploi d’Auxerre est logée au sein d’un bâtiment
nommé « le Phare » situé 8 avenue Delacroix. Neuf ordinateurs
tous reliés à Internet et à une imprimante sont mis à la disposition
des usagers pour une utilisation autonome ou, si leur connaissance de l’outil ne le permet pas, avec l’aide de l’animateur présent en permanence sur la Cyber-Base.

Afin d’amener les utilisateurs vers plus d’autonomie, des ateliers
d’initiation sont réalisés. Par exemple, sur Auxerre, 5 ateliers se
sont déroulés et 20 utilisateurs y ont participé en 2016. Des ateliers spécifiques sont organisés à la demande des partenaires
pour leurs bénéficiaires, ce fut le cas pour le PLIE de l’Auxerrois, le
Greta ou encore la Boutique de Gestion (BGE).

des utilisations
concernent le
CV ou la lettre
de motivation
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aseS Emploi

mière de l’espace « Cyber-Base » est de rendre les usagers autonomes dans l’utilisation
atiques, leur permettant ainsi de mener à bien leur projet lié à l’emploi ou à la formation.
es informatiques avec accès à Internet, imprimantes, photocopieurs et scanners.

enregistrée comme demandeur d’emploi mais qui souhaite
intégrer le monde du travail. Par ailleurs, les partenaires et
associations qui œuvrent pour l’emploi sont également susceptibles d’avoir recours aux services de l’espace.

Les espaces [...]
permettent d’apporter
des réponses concrètes
Matériel à jour
En 2015, la Maison de l’Emploi a procédé au changement de
tous les ordinateurs afin d’être en adéquation avec les normes
d’usage (passage du système d ’exploitation Windows XP à
Windows 7, connectiques, confort d’usage) et d’assurer un service de qualité à ses utilisateurs.

st-florentin

L’espace Cyber-Base Emploi de Saint Florentin est situé au cœur du quartier
de la Trécey, dans les locaux de la Maison des Associations pour l’Insertion
Professionnelle (MAIP). Les partenariats renforcés avec les autres structures de la MAIP et les partenaires du Florentinois en font une valeur ajoutée sur le territoire et répondent à un véritable besoin d’un lieu ressources.
Géré par l’animatrice multimédia, l’espace est composé de quatre postes
informatiques, un photocopieur / scanner / imprimante et une webcam.
La baisse du nombre des utilisations amorcée depuis 2013 (-17%), maintenue en 2014 (-21%), s’est à peu près stabilisée en 2015 (-3%). 2016 est l’année
du renouveau. En effet, avec une hausse de sa fréquentation de près de 3%
la Cyber-Base Emploi retrouve des statistiques positives. Cette hausse est
principalement due à une communication accrue vis-à-vis des partenaires
qui jouent le rôle de « relais d’information ». De plus, beaucoup d’efforts
ont été réalisés afin de la rendre plus « visible » : participation à des manifestations, présentation du site aux élus et aux partenaires, chroniques
radiophonique ou articles de presse, promotion sur les réseaux sociaux…
Les efforts ont fini par payer.

1122 utilisations

44% 56%

88%

de la Communauté
de communes
du FLorentinois
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95%

demandeurs
d’emploi

19%

allocataires
du RSA

39%

plus de 45 ans

60%

des utilisations
concernent les
offres d’emploi
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LE conseil en evolution
professionnelle

La Région, l’Etat et les partenaires sociaux ont signé en mars 2012 un Plan pour les Continuités
Professionnelles destiné à favoriser la mobilité et l’évolution professionnelle des salariés bourguignons avec
une attention particulière portée aux salariés licenciés ou fragilisés dans leur emploi.

La Région, l’Etat et les partenaires sociaux ont
signé en mars 2012 un Plan pour les Continuités Professionnelles destiné à favoriser la
mobilité et l’évolution professionnelle des salariés bourguignons avec une attention particulière portée aux salariés licenciés ou fragilisés dans leur emploi. Dans ce cadre, l’égal
accès pour les salariés à une information et à
une orientation permettant d’envisager une
évolution professionnelle construite, a été
considéré par les partenaires comme un des
enjeux prioritaires du plan.
Depuis le 1er avril 2013, la Maison de l’Emploi
et de la Formation de l’Auxerrois est financée
par la Région Bourgogne Franche-Comté
pour mettre un service de “ Conseil en Evolution Professionnelle” (CEP) à disposition des
salariés.
Ce service est destiné aux salariés du secteur
privé et du secteur public pour leur permettre
de bénéficier d’un temps d’accompagnement
afin de réfléchir à leur parcours professionnel
et envisager des étapes possibles pour évoluer comme la formation, la reconversion, la
promotion ou le changement d’emploi.
Les salariés peuvent être reçus par deux
Conseillères en Evolution Professionnelle en
entretien individuel gratuit et confidentiel sur
l’une des 5 permanences proposées : Auxerre,
Avallon, Tonnerre, Toucy et Saint-Florentin.
Le rôle du conseiller en évolution professionnelle est d’accompagner le salarié dans
ses démarches de reconversion, de formation. Son accueil et son écoute attentive
sont primordiales afin de créer un climat de
confiance, avec le salarié ayant franchi le pas
de venir exposer sa situation. Il est là pour
l’aider à trouver les solutions adaptées à sa
situation, lui donner les contacts utiles pour
avancer dans ses projets, répondre à ses
questions, l’aiguiller au mieux.
Dans le cadre de ce service, les conseillers
ont, une fois par mois, une réunion organisée
à Dijon dans les locaux du C2R, afin d’échanger sur les pratiques de chacun et de rencon-
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trer un partenaire, exposant très clairement
ses mesures (OPCA, FONGECIF…).
Durant ces réunions, des moments sont destinés aux « analyses de pratique » afin de
recueillir les attitudes, réactions, réponses
de chacun des conseillers face à un salarié.
Les autres présents interviennent en donnant un point de vue, conseil ou remarque au
sujet de la situation décrite. Ainsi les conseillers progressent ensemble dans une même
démarche de construction de projet professionnelle.
Ces analyses de pratique, mises en place
depuis le début du Conseil en Evolution Professionnelle, ont permis la rédaction d’un ouvrage intitulé « Le Conseil en Evolution Professionnelle – L’activité des bénéficiaires et le
métier de conseillers : deux ans d’expérience
en Bourgogne », sous la direction de Patrick
Mayen (Professeur Agrosup Dijon). Chaque
conseiller en Evolution Professionnelle bourguignons a contribué à cet ouvrage avec la
rédaction d’un article. Cet ouvrage a été présenté lors d’un séminaire sur le Conseil en
évolution professionnelle, organisé à L’Institut Jacotot à Dijon le 9 juillet 2015 en présence
de nombreux acteurs locaux et nationaux.
En 2016, les conseillères en évolution professionnelle de la Maison de l’Emploi et de la formation de l’Auxerrois ont reçu 181 personnes
(220 personnes en 2015) en entretien, réparties entre Auxerre, St Florentin, Toucy, Avallon
et Tonnerre.

Pour 2017
La Maison de l’emploi et de la formation
d’Auxerre souhaite amplifier la promotion du
CEP afin de développer son réseau de partenaires avec notamment une sensibilisation
active auprès des employeurs locaux, du
grand public, des agences d’intérim, des comités d’entreprise, ou des organismes d’accueil et également lors d’événements (forum,
salons...).

Elle souhaite aussi rendre plus visible son offre de service CEP par
une communication multi-supports
dédiée via son site internet (totalement reconfiguré en 2017), les
réseaux sociaux (deux pages Facebook), les panneaux d’affichages de
la Communauté de Communes de
l’Auxerrois, la distribution de flyers,
de chroniques radiophoniques et
enfin via le réseau des partenaires
de la Maison de l’Emploi et de la Formation d’Auxerre.

Quelques
Chiffres
de 2016
› Les femmes sont
majoritaires sur ce type de
service : 76% (69% en 2015)
› La plupart des personnes
qui entreprennent une
démarche de changement
de domaine d’activité sont
de niveaux IV ou moins :
83% (73% en 2015)
› Une grande majorité
des personnes venant en
entretien CEP est âgée de 26
à 45 ans : 75% (73% en 2015)
› La plupart des RDV sont
données sur Auxerre
puis sur St Florentin,
Avallon, Tonnerre et
enfin Toucy
› L’orientation première est
la formation à 41% (41%
en 2015), puis le bilan de
compétences et le VAE
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LE point relais conseil
en vae
Le label « Point Relais Conseil en VAE » obtenu depuis 2002, fait de la Maison de l’Emploi
l’interlocuteur principal dans la démarche de Validation des Acquis de l’Expérience.

Les conseillers du Point Relais
Conseil (PRC) accueillent un public
souhaitant des informations et
des conseils sur la démarche VAE.
Pour rappel, à partir de trois années d’expérience dans un même
domaine d’activité, une personne
peut obtenir un diplôme ou une

Quelques
Chiffres
de 2016

35%

65%

69%

plus de 36 ans

52%

de niveau inférieur
ou égal à un diplôme
de niveau V

49%

s’oriente sur de la VAE
à l’issue de l’entretien
avec le conseiller

partie d’un diplôme par la voie de la VAE et ce,
sans passer par la formation.
L’aide du conseiller consiste principalement
à : la vérification des critères éligibles de la
VAE, l’analyse du parcours, l’identification des
certifications professionnelles auxquelles
le public peut prétendre, la délivrance d’informations détaillées sur les procédures de
validation, les possibilités de prise en charge
et enfin l’orientation vers les organismes valideurs. Le cas échéant, et en fonction du projet
professionnel, la réorientation vers un autre
interlocuteur.
De plus, le conseiller est également habilité par le Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté à délivrer des passeports VAE.
Il s’agit dune aide accordée prioritairement
aux demandeurs d’emploi permettant de financer la prestation d’accompagnement.
Les personnes intéressées peuvent être reçues sur l’un de nos 4 Points Relais Conseil
(PRC) à savoir Auxerre, Avallon, Saint-Florentin et Tonnerre. Il est important de signaler
que les conseillers de la Maison de l’Emploi
peuvent accueillir et renseigner la personne
lors d’un unique rendez-vous, ou la recevoir
plusieurs fois pour l’aider dans ses démarches.
En 2016, 272 personnes ont obtenu des renseignements sur la VAE auprès du Point Relais
Information et 229 personnes ont bénéﬁcié
d’un entretien individuel. Il ressort que de
plus en plus de candidats reviennent plusieurs fois en entretien conseil et demandent
à être informés sur leurs démarches pour la
demande de recevabilité, le ﬁnancement et le
démarrage de l’accompagnement. Ces entretiens ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques, seuls les premiers accueils le sont.

RéFLexion sur la VAE
dans l’Yonne

Promotion de la VAE
en 2016
Cette année, le PRC a également mené des
actions de sensibilisation à la VAE et d’information :
- Mercredis du Phare : Participation
aux 5 forums d’information sur les métiers et formations
- France Bleu Auxerre : 8 chroniques
ayant pour thématique la VAE ont été
diffusées sur France Bleu
- Pôle Emploi :
+ Contacts réguliers avec les conseillers de Pôle Emploi,
+ Rencontre des Psychologues du
travail de l’Equipe d’Orientation Spécialisée,
+ Présentation du dispositif et
échanges avec l’équipe de l’A2S,
+ Forum d’information sur les formations à Auxerre et à Avallon.
- Groupe ESPERO Auxerre : Présentation du dispositif : Action de sensibilisation en partenariat avec le Conseil
Régional, Pôle Emploi, le CRCP et le DAVA
- AFPA : Participation aux journées
Portes Ouvertes à Migennes (plusieurs
fois dans l’année)
- CCI : Animation d’une conférence/débat
dans le cadre du « CLUB RH » (Joigny)
- Journée de l’orientation et de l’Emploi
(St Florentin)
- Cité 89 (Auxerre) : Rencontre avec
des valideurs ou des prestataires d’accompagnement (As.SIC, CNAM, UIMM &
Pôle formation des industries technologiques, DDCSPP, AFPA, CCI, IRTESS, MFR)

Participation aux réunions de professionnalisation organisées par le C2R réunissant tous
les PRC de la région et des valideurs (4 par an).
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LE Site internet

www.mdeauxerrois.com est avant tout un espace collaboratif d’information sur
l’emploi, la formation, l’insertion professionnelle, les métiers, la mobilité...

Très simple d’utilisation, grâce notamment à un visuel convivial et pratique,
notre site propose un accès direct à de
nombreuses thématiques comme l’actualité, l’information (sur la formation,
l’observatoire ou le PLIE), des guides
en téléchargement gratuit ou encore
le descriptif et les bilans de nos différentes actions.

OFFRE DE FORMATION
DU C2R
Connecté depuis 2012 à la base de
données régionale d’information sur
l’emploi et la formation (C2R), le site
recense aujourd’hui l’offre de formation disponible sur toute la région et la
liste des organismes de formation. On y
retrouve également toutes les publications économiques et conjoncturelles
réalisées dans le cadre de l’observatoire.

ACtualité du territoire
Par ailleurs, le fil d’info permet aussi
aux internautes d’avoir rapidement un
aperçu des différentes actualités liées
à l’emploi et la formation sur le territoire et peut être enrichi directement
par les partenaires.
Plus qu’une vitrine de la Maison de
l’Emploi, ce site est également une
ressource intéressante pour tous les
acteurs de l’orientation, de l’emploi, de
la formation ou encore de l’insertion.
C’est ainsi qu’en 2016, le site a enregistré près de 47000 pages vues par près
de 17000 visiteurs.
Toujours en 2016, à l’occasion des Moissons de l’Emploi, le site a également
hébergé durant deux semaines les
offres d’emploi collectées par les Moissonneurs d’Auxerre et de Joigny, auxquelles ils avaient un accès privilégié.
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Réseaux sociaux
De plus, la Maison de l’Emploi et de la
Formation de l’Auxerrois est aussi présente sur les réseaux sociaux. Une page
Facebook régulièrement alimentée a
dépassé les 680 « j’aime » en 2016 et
une page spécifiquement dédiée à
notre opération phare les « Moissons
de l’Emploi » a attiré plus de 605 personnes durant l’année.

47 000 pages
vues par près de
17 000 visiteurs

informations sur les métiers, les
formations, nos actions et nos
partenaires en Bourgogne.
- Organismes de formation :
Les organismes de formation
dans l’Yonne sont maintenant
tous regroupés sur notre site.
Vous pouvez retrouver leurs coordonnées, leurs actualités, leurs
domaines de formations et leurs
diplômes.
+ Et encore plus : Tout ce qui
faisait la richesse de notre ancien
site, le contenu est, bien sûr, toujours présent et même actualisé.
Il y a également une nouvelle partie dénommée « Vous êtes » qui
répond aux questions principales
liées à votre statut, quel qu’il soit,
demandeur d’emploi, salarié, employeur, partenaire ou élu.

SITE à optimiser
Enfin, il est intéressant de remarquer
que 30% (24% l’année dernière) des
personnes qui se sont rendues sur
notre site, l’ont fait via un Smartphone
ou une Tablette. Notre site n’étant pas
« optimiser » pour ces types de médias,
nous nous sommes posés la question
et avons réalisés des modifications.

NOUVEAU SITE
A ce sujet, depuis le 1er janvier 2017
notre site a été complètement reconfiguré et restructuré :
- Navigation : Design amélioré,
navigation simplifiée et confort
de lecture sur tous les supports
sont les maîtres-mots de cette
nouvelle version.
- Actualité : Nous avons décidé
de vous offrir toute l’actualité locale lié à l’emploi et la formation.
Pour cela, une nouvelle rubrique
intitulée « actualité » vous permet de trouver en un instant les

Quelques
Chiffres
de 2016
› Le site a reçu 17000
visites pour près de
47000 pages vues
› 55% des visiteurs
proviennent de la région
Bourgogne
› 70% des visiteurs sont
passés par le moteur de
recherche Google pour
accéder à notre site
(13% en accès direct)
› En moyenne,
un internaute visite
3 pages de notre site
avec un temps moyen
de 2 minutes (+40s/2015)
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LA Revue de presse
En 2016, la Maison de l’Emploi et de la formation d’Auxerre a innovée en mettant
en place une « Revue de Presse » spécialisée dans les thématiques de l’Emploi,
de la Formation, de l’Insertion et des
mutations économiques. Destinée aux
élus, aux partenaires de la MDE et aux
professionnelles de l’emploi, elle est éditée toutes des semaines et permet d’assurer une mission de veille, d’analyse, de
prospective et de suivi du tissu local.

Son but est de mettre en avant les actualités thématiques de notre territoire
(mais aussi des faits symboliques – bénéfiques ou négatifs -de zones extérieures) et de les rendre visibles aux
différents acteurs locaux. Pour ce faire,
notre documentaliste « décortique », la
presse locale, régionale et nationale, les
sites internet des différents médias (locaux ou nationaux) et depuis peu, les réseaux sociaux des principales structures
en lien avec l’emploi, la formation, l’insertion et les mutations économiques.

Chaque semaine donc, les récipiendaires
de notre revue de presse bénéficient
d’une synthèse regroupant en moyenne
six articles et peut, s’il le souhaite,
contacter directement notre collaboratrice pour obtenir plus de renseignements sur son contenu (date de publication, références d’un sujet, nom d’un
journaliste etc…).
C’est ainsi qu’en 2016, la MDE a organisé
la création et la diffusion de près de 40
revues de presse pour mettre en avant
plus de 200 articles.

Glossaire
Classification des
demandeurs d’emploi

niveaux de qualification
A la Formation

› A : Personne sans emploi, tenue d’accomplir des actes
positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi quel que soit le type de contrat ( CDI,CDD, à temps
plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier)

› VI : Formation n’allant pas au-delà de la scolarité obligatoire (16 ans)

› B : Personne ayant exercé une activité réduite de 78
heures maximum par mois, tenue d’accomplir des actes
positifs de recherche d’emploi
› C : Personne ayant exercé une activité réduite de plus
de 78 heures par mois, tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi
› D : Personne sans emploi, qui n’est pas immédiatement disponible, non tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi (demandeur d’emploi en
formation, en maladie, etc.)
› E : Personne pourvue d’un emploi, non tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi

› V : Niveau de formation équivalant au CAP (certificat
d’aptitude professionnelle), au BEP (brevet d’études professionnelles) ou au diplôme national du brevet (DNB, et
anciennement brevet des collèges ou BEPC)
› V bis : Formation d’une durée maximale d’un an après
le collège
› IV : Formation de niveau du bac (général, technologique ou professionnel), du brevet de technicien (BT) ou
du brevet professionnel
› III : Formation de niveau bac+2 : BTS (brevet de technicien supérieur), DUT (diplôme universitaire de technologie)
› II et I : Formation de niveau égal ou supérieur au bac+3
( licence, master, doctorat ...)
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Guy PARIS

Alain BERNIER

Jessica COUSIN

Laetitia GEORGES

Marie DAVY

Adeline Bachellerie

Sophie BRENAT

Emmanuelle DELPAN

Olivier HEMARD

Philippe AUGUSTIN

Rosemary COULAUD

Séverine GUERIN

Frédérique NIKA

Catherine PIRILLO

Président

Responsable PLIE

Responsable
Centre de Ressources
et ESPERO 89

Directeur

Médiatrice à l’emploi

Conseiller VAE1

Documentaliste
& conseillère VAE1
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Facilitatrice
Clauses sociales

Référente PLIE

Chargée de mission

Chargée de mission

Responsable
Plateforme GPECT

Référente PLIE

Animatrice Cyber-Base,
Conseillère AIO2 & CEP3
(St-Florentin)

Sylvie VUCIC

Conseillère CEP3
& Documentaliste
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Isabelle MEIRONE

TROMBINOSCOPE

Responsable administrative
et financière

Véronique DROIN

Nouredine NAUI

Pierre MICHEL

Fabien MILLE

Référente PLIE

Conseiller AIO2

Référent PLIE

Anne-Marie VAN DINH
Assistante administrative
& animatrice Cyber-Base

Animateur Cyber-Base
& chargé de communication

Centre de Ressources 		
Maison de l’Emploi			
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
VAE 1 : Validation des Acquis de l’Expérience
AIO 2 : Accueil Orientation Information
CEP 3 : Conseil en Evolution Professionnelle
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www.mdeauxerrois.com
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