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MEMBRES DU BUREAU
Ville d’Auxerre - Guy PARIS 
Pôle Emploi - Yves HUTIN
Communauté de l’Auxerrois - Béatrice CLOUZEAU
Conseil Général de l’Yonne - Valérie LEUGER
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Yonne - 
Franck FABRE
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne - 
Thierry AUBERGER
UD CGC - Alain ZENNER
UT89 de la DIRECCTE - Gérard MACCES

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
UD CFTC - Suzanne ESNAULT
UD CFDT - Kémal BATIRBEK
UD CGT - Nathalie ZELMATH
UD FO - Patrick ROUVRAIS
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

Cette fois, nous avons la confir-
mation du désengagement 
financier de l’État et de l’aban-
don programmé de son soutien 
envers les Maisons de l’Emploi. 
En effet, si nous avions obtenu 
le maintien en 2017 d’un peu 
plus de 80 000 € grâce à la mo-
bilisation de nombreux élus, 
nous savions qu’à plus ou moins 
court terme la ligne budgétaire 
serait supprimée. Rappelons 
simplement que depuis 2010 les 
budgets déconcentrés avaient 
subi des baisses drastiques et 
régulières. Notre structure était 
passé de 192 000 € de soutien à 
83 000 €. A partir de ces constats, 
nous avions largement anticipé 
ce qui nous est aujourd’hui an-
noncé, à savoir, 50% de baisse en 
2018 et plus rien en 2019….  

Fort de notre savoir-faire pro-
fessionnel, de notre réseau actif 
d’entreprises et de nos parte-
naires engagés, nous avons en 
2017 poursuivi nos actions en les 

améliorant, en les développant 
et en imaginant comment nous 
pourrions apporter, sur notre 
territoire, de nouvelles compé-
tences à forte valeur ajoutée. 

Vous découvrirez en détail à la 
lecture de ce rapport d’activi-
tés 2017 toutes les missions que 
nous avons remplies, tous les 
résultats que nous avons obte-
nus et le sens de notre travail 
collectif. Il me plaît toujours de 
rappeler que si nous obtenons 
cette qualité de réponses au 
service de toutes et de tous, que 
ce soit sur les clauses, les Mois-
sons de l’Emploi®, la cyberbase, 
le Plie ou toutes les offres du 
Centre de Ressources comme les 
Mercredis du Phare, la VAE ou 
le Conseil en Évolution Profes-
sionnelle, c’est non seulement 
grâce au  travail d’une équipe 
qui combine compétences et 
engagements mais aussi grâce 
à tous les partenaires qui se mo-
bilisent, avec fidélité et loyauté, 

chaque année dans la plupart 
de nos actions. Rien ne serait 
possible sans eux, notre mission 
première a toujours été de fédé-
rer les acteurs sur le territoire.

Reste un nouveau challenge 
pour les 24 prochains mois. Ce-
lui-ci portera sur notre capacité 
à nous repositionner avec de 
nouvelles missions qui vien-
dront compléter et enrichir la 
plupart des actions que nous 
maintiendrons. Le changement 
de direction, s’accompagnera 
d’un changement de dénomina-
tion (Développement, Emploi, 
Formation, Insertion et Terri-
toire -DEFIT-), d’une réécriture 
de nos statuts, d’une recomposi-
tion budgétaire et de nouvelles 
compétences pour accompagner 
les Élus, les Entreprises, les Sala-
riés, les Demandeurs d’Emploi 
et les personnes en Insertion 
dans le cadre du développement 
économique du territoire.  

GUY PARIS
Président de la Maison  

de l’Emploi et de la  
Formation de l’Auxerrois

—

Un nouveau défi(t) pour 2018-2019… ?

EDITO

La Gouvernance

Guy Paris
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Président

Olivier HEMARD
Responsable Centre de 
Ressources et GPECT

Adeline Bachellerie 
Médiatrice à l’emploi

Marie DAVY
Responsable PLIE

Pierre MICHEL
Conseiller AIO2 & CEP3

Alain BERNIER
Directeur
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Responsable
administrative et �nancière
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Facilitatrice
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Plan Local pour l’Insertion  
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TROMBINOSCOPE
DE L’ÉQUIPE  

EN 2017
—

LE

Frédérique NIKA
Conseillère VAE1

Fabien MILLE
Animateur Cyber-Base  
& chargé de  
communication

Sylvie VUCIC 
Conseillère CEP3, VAE1 

& Documentaliste

Julien PETIT
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Référente PLIE
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Référent PLIE
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GLOSSAIRE
—

CLASSIFICATION DES  
DEMANDEURS D’EMPLOI

› 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)

› B :  Personne ayant exercé une activité réduite 
de 78 heures maximum par mois, tenue d’ac-
complir 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 immé-
diatement disponible, non tenue d’accomplir 
des actes positifs de recherche d’emploi (deman-
deur d’emploi en formation, en maladie, etc.)

› E :  Personne pourvue d’un emploi, non te-
nue d’accomplir des actes positifs de recherche 
d’emploi

NIVEAUX DE QUALIFICATION 
A LA FORMATION

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

› V :  Niveau de formation équivalant au CAP (cer-
tificat 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 bac (général, techno-
logique ou professionnel), du brevet de techni-
cien (BT) ou du brevet professionnel (BP)

› III :  Formation de niveau bac+2 : BTS (brevet 
de technicien supérieur), DUT (diplôme univer-
sitaire de technologie)

› II ET I :  Formation de niveau égal ou supérieur 
au bac+3 ( licence, master, doctorat ...)

LE
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CHRONIQUES  
EMPLOI

—

La Maison de l’Emploi travaillait depuis 2006 en partenariat 
avec France Bleu Auxerre à la diffusion de l’information rela-

tive à l’emploi, la formation, l’insertion et la création d’activité.

L’année 2017 a malheureusement vu la fin de 
ces chroniques sur les ondes de France Bleu 
suite à une modification de la grille de program-
mation de la station pour la rentrée 2017.

Néanmoins, durant le premier semestre de l’an-
née, des chroniques quotidiennes de la Maison 
de l’Emploi ont été diffusées chaque jour (du 
lundi au vendredi) dans l’émission « Objectif 
Emploi » diffusée à 9h48 jusqu’au début du mois 
de juillet.

Ce rendez-vous quotidien, principalement « ali-
menté » par des thèmes, des sujets ou des infor-
mations adressés le plus souvent par notre large 
réseau de partenaires a permis d’aborder des 
sujets relatifs à l’emploi, la formation, l’inser-
tion, la création d’entreprise ou la lutte contre 
les discriminations.

Chaque semaine en effet, notre « chroniqueuse» 
a par exemple évoqué des sujets comme  les 
Moissons de l’Emploi ®, la rupture convention-
nelle, l’insertion par l’activité économique, le 
Conseil en Evolution Professionnelle, la semaine 
pour l’emploi des personnes handicapées ou en-
core les formations…

En plus du moment « live » sur France Bleu, les 
différentes thématiques qui étaient abordées se 
retrouvaient 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).

En 2017, 130 chroniques « Emploi » ont été diffu-
sées quotidiennement à 9h48.

Pour les personnes qui auraient manqué une 
émission, il est possible de réécouter les « Chro-
niques Emploi » via le site de France Bleu en se 
connectant via le lien suivant : 

WWW.FRANCEBLEU.FR/ARCHIVES/ 
EMISSIONS/OBJECTIF-EMPLOI/AUXERRE

LES

SÉVERINE GUÉRIN 
notre «Chroniqueuse Emploi», tous 
les matins à 9h48 sur les ondes de 
France Bleu Auxerre
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COLLECTIF  
EMPLOI 89

—

Dans le cadre des Moissons de l’Emploi ® 2017, un collectif  
a été créé à Auxerre à la fin de la semaine des moissons. 

Ses membres se réunissent toutes les semaines 
et leur but est de garder le dynamisme, la so-
lidarité et l’ambiance conviviale de cette opé-
ration.

Les réunions mises en place permettent de 
partager sur les recherches d’emploi de cha-
cun, de faire un point sur leur ressenti du mar-
ché du travail ou de se préparer à des futurs 
entretiens d’embauches. Ils restent ainsi dans 
un esprit positif et motivé. 

Le collectif se réuni au Phare. La Maison de 
l’Emploi les reçoit dans une de ses salles dispo-
nibles et les accompagne également dans leurs 
démarches pour inviter des entreprises aux 
réunions (afin de connaître leur secteur, leurs 
méthodes de travail et de recrutement) ou bien 
des associations spécialisées dans l’emploi 
pour avoir des conseils. 

En 2017, le Collectif Emploi 89 comptait 15 
membres d’Auxerre et 3 membres venants de 
Joigny.

LE

« le Collectif 
Emploi 89  
comptait  
15 membres 
d’Auxerre »
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L’Etat (la Direccte) et la Région 
Bourgogne Franche-Comté sou-
tiennent  sur le territoire de 
l’arrondissement d’Auxerre une 
nouvelle « Démarche de Ges-
tion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences Territoriale 
(GPECT ». Portée par la Maison 
de l’Emploi et de la formation 
d’Auxerre, elle propose notam-
ment  aux entreprises de moins 
de 50 salariés une offre de ser-
vices en matière RH de proximi-
té, gratuite et partenariale mais 
aussi la mise en place d’actions 
dédiées aux grandes probléma-
tiques identifi ées du territoire.

OBJECTIFS DE 
LA PLATEFORME RH 

• Accompagner les diri-
geants d’entreprises de 
moins de 50 salariés dans 
leurs problématiques RH,

• Faciliter l’accès des diri-
geants à l’offre de services 
RH existante et leur propo-
ser de nouveaux services 
RH sur les besoins non cou-
verts,

• Favoriser la mise en réseau 
des partenaires et la mu-
tualisation des actions en 
matière de RH…

L’offre de services proposée 
par la Plateforme RH est mise 
en œuvre par un professionnel, 
en lien avec un réseau de parte-
naires. Le dirigeant peut ainsi :

• Bénéfi cier d’un premier 
niveau d’information sur 
toute question RH : régle-

mentation, recrutement, 
intégration et fi délisation 
des salariés, développe-
ment des compétences, 
formation, organisation du 
travail, gestion RH, antici-
pation des diffi  cultés…

• Etre mis en relation avec 
les partenaires pertinents 
en fonction de ses besoins 
grâce à un réseau d’interlo-
cuteurs identifi és, 

• Recevoir un appui dans ses 
projets de recrutement, 

• Bénéfi cier d’un accompa-
gnement individualisé et 
renforcé sur ses probléma-
tiques RH, 

• Accéder à un centre de 
ressources et à des outils 
adaptés.

UNE PLATEFORME 
ET DES ACTIONS

En complément à cette offre de 
service aux entreprises, la dé-
marche GPECT est structurée 
par la mise en place de diffé-
rentes actions partenariales 
ayant pour objectifs d’appor-

ter une réponse commune à de 
grandes problématiques iden-
tifi ées de notre territoire. C’est 
ainsi que durant les années 2017 
et 2018 différents groupes de tra-
vail vont être organisés afi n de 
traiter les sujets suivants :

• L’apprentissage,

• L’intergénérationnel,

• L’emploi au féminin,

• L’agriculture et la viticul-
ture,

• La mobilité,

• L’acquisition et le maintien 
des compétences sur le ter-
ritoire.

Le cahier des charges de cette dé-
marche s’organise sur un travail 
prenant en compte 3 axes priori-
taires :

• Les entreprises : d’iden-
tifi er les écarts entre res-
sources disponibles sur un 
territoire et besoins RH à 
venir au regard des évolu-
tions économiques.

• Les territoires : anticiper 
les mutations économiques 
et les évolutions au service 
de son développement et de 
son attractivité.

• Les actifs : renforcer la sé-
curisation et la profession-
nalisation de leur parcours 
professionnel en adaptant 
leurs compétences aux be-
soins des entreprises.

Pour tout renseignement, 
contacter la plateforme via : 

GPECT@MDEAUXERROIS.COM

DÉMARCHE
DE

GPECT 1

—

1 GPECT : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale

LA
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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 pu-
blique et privée.

DÉFINITION

Les Clauses Sociales sont des outils juridiques - ins-
crits 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 du-
rable 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’inser-
tion. Le recours à ces clauses présente l’opportunité 
de construire des parcours individualisés vers l’em-
ploi 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 tech-
nique permanente aux différents acteurs concer-
nés par la clause sociale. La facilitatrice s’appuie 
sur l’offre d’insertion présente sur le territoire en 
mobilisant particulièrement les Entreprises de Tra-
vail Temporaire d’Insertion (ETTI), les Associations 
Intermédiaires (AI), les Entreprises d’Insertion (EI), 
l’Association Régionale pour l’Insertion et la Qua-
lification dans le BTP (ARIQ BTP) et le Groupement 
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification 
(GEIQ BTP), présents sur le territoire. Cela permet 
de développer les passerelles entre les structures de 
l’insertion et les entreprises classiques. 

CLAUSES SOCIALES      MARCHÉS PUBLICS  
UN FORMIDABLE LEVIER POUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI

—

La plaquette de présentation des clauses et le bilan 
qualitatif sont téléchargeables sur le site de la Mai-
son de l’Emploi :

WWW.MDEAUXERROIS.COM/ 
CLAUSES-SOCIALES

MISE EN ŒUVRE

En 2017, la Maison de l’Emploi a initié une collabora-
tion avec une entreprise privée. Ainsi, la facilitatrice 
a pu travailler avec le groupe APRR sur la faisabilité 
de la clause d’insertion dans un marché de travaux 
sur site ouvert, en effet, ces travaux sont réalisés sur 
une parcelle d’autoroute longeant Auxerre qui reste 
en circulation pendant toute la durée du chantier.

La conclusion de ce nouveau partenariat poursuit 
la démarche engagée au niveau local avec les villes 
d’Auxerre, Tonerre, la communauté de l’Auxerrois, 
le centre hospitalier d’Auxerre et le Conseil Régional 
de Bourgogne 

Une convention inter bailleurs (OAH, Domanys, 
Brennus Habitat et SIMAD), première du genre au 
niveau de la région Bourgogne Franche Comté, a 
également été signée entre les 4 bailleurs sociaux du 
département et la Maison de l’Emploi. 

Cette convention permet aux bailleurs d’affirmer 
leur volonté de tout mettre en œuvre pour facili-
ter 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.

 

RÉALISATION

Depuis 2006, plus de 90 marchés ont été passés avec 
une clause sociale, dont 10 en 2017.

Plus de 144 076 heures ont été réalisées sur les 121 
314 heures actées. Soit 22 762 de plus que prévus.

LES ENTREPRISES RÉALISENT 1.20 FOIS  
PLUS D’HEURES QUE CE QUI LEUR  

EST DEMANDÉ

LES SUR 
LES
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PROJETS 2018

L’objectif de la MDE est de poursuivre 
les actions menées depuis quelques 
années sur la sensibilisation des don-
neurs d’ordre potentiels, aux enjeux et 
plus – values de la clause d’insertion 
sociale. 

A ce titre, de multiples projets sont en 
cours d’élaboration et verront le jour 
en 2018, comme par exemple :

La création  
d’un Parc d’activité  
à Appoigny :  
4 000 h d’insertion

La construction  
de 20 logements  
locatifs à Monéteau :  
1 500 h d’insertion

La réhabilitation  
de 162 logements  
à Avallon :  
3 400 h d’insertion

Un travail de promotion de la clause 
d’insertion sociale auprès des orga-
nismes privés est prévu en 2018.

CLAUSES SOCIALES      MARCHÉS PUBLICS  
UN FORMIDABLE LEVIER POUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI

—

« 89 personnes  ont eu un Emploi dans 
le cadre des Clauses Sociales en 2017»

SUR 
LES

En 2017, 22 342 heures ont été réalisées, soit plus de 14 
ETP, et 89 personnes ont eu un emploi dans le cadre des 
Clauses Sociales.

La convention signée avec le groupe APRR prévoyait 10 
000 heures d’insertion à réaliser sur une période allant 
de juin 2017 à juin 2019. Au 31 décembre 2017 plus de 12 
000 heures d’insertion ont déjà été réalisées et le groupe 
APRR a décidé de poursuivre son effort d’insertion en 
ajoutant 10 000 heures d’insertion supplémentaires à la 
réalisation de son projet. 

PERSPECTIVES 

La Maison de l’Emploi souhaite poursuivre le dévelop-
pement 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 pé-
renne. C’est également l’opportunité de diversifier les 
procédures et les secteurs d’activité clausés et ainsi tou-
cher 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 per-
met 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.



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

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

L’Urssaf de l’Yonne, le Pôle Emploi, la 
CCI de l’Yonne et la Maison de l’Em-
ploi ont mis en commun leurs compé-
tences pour élaborer une information 

EMPLOI  
DANS L’YONNE

LA PUBLICATION
—

régulière sur l’emploi salarié dans 
l’Yonne. Différents zooms sont réalisés 
à chaque publication et des bilans an-
nuels ont été élaborés. 

Cette publication présente les données 
relatives à l’emploi salarié et les décla-
rations d’embauche. Ces informations 
sont détaillées pour l’ensemble du dé-
partement, puis déclinées par bassin 
d’emploi et par secteur d’activité. 

De périodicité trimestrielle, l’ensemble 
des publications sont accessibles et té-
léchargeables sur le site de la Maison 
de l’Emploi : 

WWW.MDEAUXERROIS.COM

M
A

IS
O

N
 D

E
 L’E

M
P

L
O

I D
E

 L’A
U

X
E

R
R

O
IS

   -  1
2

  -   R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 2
0

1
7

L’

PUBLICATION 
«L’emploi  
dans l’Yonne”
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EXPOSITIONS  
DU PHARE
—

JANVIER – MARS  
Julien METAUT et Frédéric 
BLIN - Dessins Bandes-des-
sinées, Jocelyne CORNET - 
Peintures

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

MAI - JUIN 
XAVIER Dehove - photos, 
Mirka Fée dans cabane -  
vêtements - couture

SEPTEMBRE - OCTOBRE 
Marjorie SAUVAGE et  
Raphael PAINGRIS - Photos

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 
UIMM – Pôle Formation des 
industries technologiques

Expo photo : la transmission 
par l’alternance 

Programmation 2017
—

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 difficul-
tés !

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 curio-
sité. 

Il y a un certains nombres de demandeurs d’em-
ploi qui utilisent le dessin, la photographie ou 
toute autre forme d’activité manuelle pour lutter 
contre le stress. Cette période sans emploi est pour 
beaucoup 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 était de mettre 
davantage en avant les personnes à la recherche 
d’un emploi et qui utilise l’art comme moyen d’éva-
sion : 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 éga-
lement 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.

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 vi-
siteurs lors de ces événements reste faible en 2017, 
en moyenne 10-20 personnes se déplacent à cette 
occasion (faiblesse liée principalement à l’heure des 
vernissages 17 / 18h30).

LES
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En partenariat avec la Mission 
Locale et Pôle Emploi et avec le 
soutien du Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté, ces 
rendez-vous ont pour objectif 
de permettre la découverte des 
différents métiers d’un sec-
teur 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 col-
lective du public sur les  
métiers et formations d’un 
secteur d’activité donné.

• Des stands d’information 
tenus par :

+ Des organismes de forma-
tion locaux ou régionaux
+ Des professionnels dési-
reux 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 entre-
prises 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 pou-
vaient pas être sur place. 

Ces forums se déroulent un 
mercredi après-midi à partir de 
14h. La programmation  2017 
a obtenu de bons résultats. En 
effet, la mise en place de 2 in-
formations collectives à 14h 
et à 15h ont permis de réduire 
l’attente aux stands. Les em-
ployeurs et autres organismes 
sont plus sereins et prennent 
davantage le temps pour re-
cevoir les personnes, le public 
s’impatiente moins.

En 2017, la présence de stands 
de sensibilisation et d’infor-
mation (centre hospitalier 
d’Auxerre, don du sang, dépis-
tage, vaccination…) permettent 
d’informer et de sensibiliser le 
public sur les dispositifs liés à la 
santé (CPAM), sur les personnes 
qui ont osé se reconvertir et lan-
cer leur activité (Bille de sucre) 
en place dans l’Yonne. De plus, 
nous avons également accueilli 
une association de Shakti Danse 
(yoga de la danse). Le but étant 
de donner la possibilité à cha-
cun de se découvrir une pas-
sion, d’oser se « dire » : « pour-
quoi pas moi ? », d’élargir son 
réseau, et tout ceci tout autour 
de l’emploi.

MERCREDIS
DU PHARE

—

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 forma-
tions intitulés « Les Mercredis du Phare ».

LES

Ci-dessus
Le contact  
est direct 
entre le 
public et les 
employeurs 
présents

En haut
Les 5  
FORUMS  
ont rassemblé  
près de  
600 personnes 
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Les 5 forums de l’année 2017 ont ac-
cueilli 580 visiteurs et près de 158 ex-
posants (employeurs, professionnels, 
organismes de formation et d’infor-
mation, organismes d’AIO, struc-
tures de sensibilisation…) soit une 
moyenne de plus de 110 participants 
par forum. 

Pour faire connaitre nos forums, 
nous informons les médias des événe-
ments 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 tou-
cher un grand nombre de personnes. 
Enfin, les mairies, bibliothèques, 
organismes de formations et les « 
partenaires » jouent le jeu et relaient 
l’information.

En décembre 2017, une demande glo-
bale a été effectuée auprès des par-
tenaires (organismes de formation 
et d’informations, les employeurs) 
afin de rassembler de nouvelles idées 
pour faire « évoluer les forums ». 

Suite à cette récolte, un planning 
des forums a été élaboré. Des pistes 
d’amélioration ont été évoquées : 
amélioration de l’accueil et de l’orien-
tation lors du forum (faire intervenir 
des étudiants dans le cadre de leurs 
études), augmentation du nombre de 
visiteurs (phoning), organisation « 
trop prévisible » 

Retrouvez le bilan 2017 et tous les dé-
tails du calendrier 2018 des « Mercre-
dis du Phare » sur le site internet de la 
Maison de l’Emploi : 

WWW.MDEAUXERROIS.COM/ 
MERCREDIS-DU-PHARE

LES THÈMES ABORDÉS EN 2017

LES METIERS QUI « RECRUTENT » 
Le 15 mars 2017

LES FORMATIONS DANS L’YONNE 
Le 26 avril 2017

AIDE A LA PERSONNE 
Le 14 juin 2017
 
INDUSTRIE, MAINTENANCE  
ET SECURITE 
le 27 septembre 2017
 
LES METIERS AU FEMININ 
Le 22 novembre 2017

« 580  visiteurs
Et près de
158  exposants »



M
A

IS
O

N
 D

E
 L’E

M
P

L
O

I D
E

 L’A
U

X
E

R
R

O
IS

   -  1
6

  -   R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 2
0

1
7

Cette opération, originaire 
d’Alsace, est le fruit d’un 
constat : 8 fois sur 10, les em-
ployeurs recherchent leurs 
collaborateurs tout d’abord 
dans leur environnement 
immédiat puis leur réseau 
professionnel proche, en-
suite dans les CV reçus en 
candidatures spontanées et 
enfin ils font appel aux ca-
binets de recrutement. Ce 

n’est que dans 2 cas sur 10 
que les employeurs se tour-
neront vers les agences d’in-
térim, 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 at-
tentes. Le principe de base 
des Moissons de l’Emploi ® 
est donc d’aller à la ren-

contre des entreprises pour 
connaître et faire connaître 
leurs besoins en ressources 
humaines.

Cette année, l’évènement 
a permis à 244 personnes 
en recherche d’emploi de 
prospecter plus de 4500 em-
ployeurs pour « récolter » 
leurs besoins immédiats en 
recrutement. Ainsi, ce sont 

502 besoins en recrutement 
qui ont été identifiés.  Après 
requalification (offres en 
double, impossibilité de 
contacter l’employeur etc…) 
par les services de Pôle Em-
ploi, ce sont 113 nouvelles 
offres, inconnues jusqu’alors, 
qui ont été découvertes en 
une semaine par les moisson-
neurs. Plus en détails, 55% 
des moissonneurs-euses (que 
nous avons réussi à recontac-
ter) ont déclaré une solution 

—

La sixième édition des Moissons de l’Emploi® s’est déroulée dans 
l’Yonne du 15 au 19 mai 2017 sur la Communauté d’Agglomération 

de l’Auxerrois, la communauté de communes du Jovinien et la com-
munauté de communes de l’Avallonnais.

MOISSONS  
DE L’EMPLOI

LES

« 113  nouvelles 
offres sont  
venues enrichir le 
site de Pôle Emploi »



A gauche
244 PERSONNES  

se sont inscrites pour 
participer à l’action

Ci-dessus
Les Moissons de 

l’Emploi ®,  
une ACTION 

COLLECTIVE ET 
SOLIDAIRE
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de retour à une activité profession-
nelle depuis mai 2016 (31% ont re-
pris 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 re-
cherche d’emploi. Ils ont pu ainsi 
bénéficier d’une dynamique de 
groupe pour aller au-devant des 
besoins en recrutement des en-
treprises et collectivités et tester 
ainsi une nouvelle technique de 
recherche d’emploi tout en affinant 
leur connaissance du tissu écono-
mique local.

De plus, l’objectif est d’organiser 
une démarche collective et soli-
daire  permettant :

• de rompre l’isolement des de-
mandeurs d’emploi, 

• de redynamiser la démarche 
vers l’emploi des Moisson-
neurs 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 (em-
ployeurs et demandeurs d’em-
ploi)…

Pour cette sixième édition, la Mai-
son 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 Mois-
sons de l’Emploi soient une réussite:  
ADAPT, Advanseez, AJA, Armatis, 
Auxerrexpo, Eureka, Cap Emploi 
89, Crit, CCI 89, CD de l’Yonne, la 
Chambre d’agriculture, le CJD, la 
Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat, la Communauté de l’Auxerrois, 
la Communauté de Communes du 
Jovinien, la Communauté de l’Aval-
lonnais, Transdev, PSAV, Jovidor, 
Emeraude, Declic Emploi, Resi-
dences Jeunes de l’Yonne, Crit, Dé-
cathlon, 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, Mairie d’Avallon, 
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 mois-
sonneurs et les partenaires grâce 
à une couverture média dense : 
l’Yonne Républicaine, France Bleu 
Auxerre, France 3 Bourgogne, Fun 
Radio, le Journal du Palais, Inter-
Com, AuxerreMag, Au fil de l’Yonne, 
le Criquet et bien d’autres ont re-
layé cette initiative de la Maison de 
l’Emploi.

quelques 
chiffres

244 MOISSONNEURS 
(demandeurs d’emploi)

4 510 ENTREPRISES, 
établissements publics, 
associations, exploita-
tions agricoles  
prospectés

60 PARTENAIRES  
ont participé à l’action

250 TOURNÉES  
organisées sur l’Auxer-
rois, l’Avallonnais  
et le Jovinien

2284 CONTACTS  
téléphoniques

113 NOUVELLES 
OFFRES sur le site  
Pôle Emploi
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—

Des ateliers sont organisés depuis 4 ans avec la participation de 
nos partenaires. Leur objectif est de poursuivre la dynamique 
des Moissons en apportant des savoir-faire aux moissonneurs 

dans un esprit convivial et solidaire. 

ATELIERS  
POST MOISSONS

LES

Dans un premier temps, l’équipe des Moissons 
de l’Emploi a étudié les améliorations pouvant 
être apportés aux ateliers.  C’est ainsi qu’en 2017, 
la plupart des ateliers ont été animés par un bi-
nôme de professionnels composé d’un membre 
de la Maison de l’Emploi 
et de la Formation de 
l’Auxerrois, et d’un parte-
naire des Moissons.

Nous avons contacté 
nos partenaires afin de 
connaitre leurs dispo-
nibilités et ainsi former 
les binômes. Une fois les 
binômes formés, les mois-
sonneurs ont reçu leurs 
invitations, soit par mail 
ou par téléphone (pour ce 
qui n’ont pas d’accès facile à l’internet) afin de 
s’inscrire aux thèmes les plus intéressants.

THÈMES

En 2017, nous avons proposé 6 thèmes d’ateliers : 

• L’atelier « Informatique » où les bases (la 
souris, le clavier, naviguer sur internet 
etc.) ont été revues. Les moissonneurs ont 
également assisté à une intervention (plus 
ou moins avancée selon les connaissances 
de chacun) sur Word et Excel. Si néces-
saire ils ont pu créer leur adresse email et 
apprendre comment la consulter lorsque 
l’on n’a pas internet chez soi. Fabien Mille 
(MDE) a mené cet atelier.

• L’atelier « CV et lettre de motivation ». La 
qualité du CV comme celle de la lettre de 
motivation, est primordiale car c’est le re-
flet de l’image de la personne qui postule 
que percevra l’employeur. L’accompagne-

ment personnalisé puis en groupe (pour 
la mise en forme) a consisté à trouver les 
points forts et points faibles de chaque CV, 
mais aussi de réfléchir à ses compétences 
afin de pouvoir les mettre en avant. Sylvie 

VUCIC (MDE) .

• L’atelier « Assurer 
le suivi d’une candi-
dature » avait pour 
objectif de savoir 
quand et comment 
rédiger une relance 
de candidature. In-
tervenant,  Pierre 
MICHEL et Rosema-
ry COULAUD (MDE). 

• L ’ a t e l i e r 
«Consultation d’offres» dont le but été 
de connaître le parcours d’une créa-
tion d’une entreprise et se tenir infor-
mé des changements de  législations.  
 
Benoit LAGAISE (Conseiller création d’en-
treprise  à la BGE) a encadré l’atelier avec 
Julien PETIT (MDE).

• L’atelier «Consultation d’offres» dont le but 
été de savoir repérer les offres, se rensei-
gner si elles sont incomplètes, naviguer 
facilement dans l’espace personnel de pôle 
emploi et rechercher des offres d’emploi et 
celles les plus importantes sur le bassin.  
 
Hamid SABRI (Pôle Emploi) a encadré l’ate-
lier avec Rosemary COULAUD (MDE).

• L’atelier «La méthode de couleur » dont 
le but été une meilleure connaissance de 
soi facilitant une meilleure perception 
de son interlocuteur et une plus grande 
adaptation à son mode de fonctionne-

« 14 sessions  
avec au total  
94 inscriptions  »
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ment. A chaque profil correspond une cou-
leur: rouge, jaune, vert, bleu. Aucune cou-
leur n’est supérieure à une autre. Chaque 
personne, dotée d’une couleur dominante, 
a des points forts et des points faibles. Avec 
un peu d’entraînement, nous devinons ai-
sément la couleur de la personne que nous 
avons en face de nous. La méthode des 
couleurs est ludique et accessible à tous. 
Marie FLEURY (GRETA) a encadré l’atelier 
avec Rosemary COUALUD (MDE).

DEUXIÈME SESSION

A l’écoute des Moissonneurs, la Maison de l’Emploi 
à créé huit nouveaux ateliers afin de répondre à 
leurs besoins : 

• « Immersion dans les Vignes » dont le but est la 
découverte de la vigne en période de relevages.   
 
Clément Moreau (PSAV) a encadré l’atelier en 
association avec Rosemary COULAUD (MDE)

• « La découverte de l’entreprise SUREAU 
AGRICOLE  » L’atelier à eu lieu sur le site 
de l’entreprise SUREAU à Avallon. Cet 
atelier a permis aux moissonneurs de 
découvrir l’entreprise et les différents 
postes dans l’établissement. Nadine  
 
LAURENT (SUREAU) a encadré l’atelier en as-
sociation avec Julien PETIT (MDE).

• L’atelier « Faire à cheval» L’équithérapie, une 
autre approche autour des thèmes de :

• La communication – La confiance en soi 
– La gestion du stress 

• Un atelier d’un groupe maximum de 4 
personnes (2 binômes), 

• Aucune connaissance équestre n’est 
nécessaire.

• Delphine DUPUIS (FAIRE A CHEVAL) et 
Rosemary COULAUD, (MDE) ont animé 
cet atelier.

• L’atelier « La Journée découverte chez 
Mc Donald’s » dont le but été de montrer 
la réalité du travail aux personnes sus-
ceptibles d’être intéressées par des be-
soins en recrutement de notre partenaire. 
 
Céline DE  LA CALLE (Directrice Mc DO-
NALD’S) a encadré l’atelier  avec Rosemary 
COUALUD (MDE).

• L’atelier « Informatique intermédiaire » dont 
le but été une révision pour les personnes 
qui ont une connaissance intermédiaire, 
exemples :

• Word : Positionner le texte en utilisant la 
tabulation, créer et mettre en forme un 
tableau et créer et mettre en forme un 
graphique. 

• Excel : Créer un graphique simple, reco-
pier une formule en maîtrisant les réfé-
rences relatives, absolues ou mixtes (A1, 
$A$1, $A1, A$1), filtrer des données avec 
des filtres automatiques et analyser des 
données avec les tableaux et graphiques 
croisés dynamique de mieux comprendre 
le fonctionnement administratif et ré-
pondre aux questions des participants.  

Thierry FORISSIER (CCI Auxerre) a animé cet 
atelier en association avec Rosemary COU-
LAUD (MDE).

• L’atelier « La présentation de la VAE » dont 
le but de cet atelier été d’évoquer toutes les 
questions liées à ce dispositif :

• Qu’est-ce que la VAE ?

• Qui peut en bénéficier ?

• Quelles sont les démarches ? 

• Qui va financer mon projet VAE ?

• Pourquoi la VAE ?

Frédérique NIKA (Conseillère MDE) a enca-
dré l’atelier en association avec Rosemary 
COULAUD (MDE).

• L’atelier « La présentation du CPF » dont le 
but été de montrer aux Moissonneurs com-
ment accéder à son Compte Personnel de For-
mation, le créer et rechercher une formation.  
 
Séverine GUERIN (Conseillère MDE) a enca-
dré l’atelier en association avec Rosemary 
COULAUD (MDE).

• L’atelier « La Journée découverte chez 
Mc Donald’s » dont le but été de montrer 
la réalité du travail aux personnes sus-
ceptibles d’être intéressées par des be-
soins en recrutement de notre partenaire. 
 
Céline DE  LA CALLE (Directrice Mc DO-
NALD’S) a encadré l’atelier  avec Rosemary 
COULAUD (MDE).

Au final, il y a eu 14 sessions avec au total 94 ins-
criptions.
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Ce document recense toute l’offre 
de formation continue sur le 
territoire en précisant de nom-
breux éléments : dates, lieux, 
pré-requis, public cible, conte-
nu, validation, contact etc… Un 
classement par domaine d’acti-
vité permet aussi une recherche 
simple et rapide parmi les 110 
pages qui composent cet outil. Ce 
bulletin sera mis à jour en 2018.

De plus, il réalise aussi une pla-
quette synthétique, sorte de pa-
norama de tous les organismes 
icaunais, intitulée « Je cherche 
une formation, quels organismes 
contacter dans l’Yonne ? ». Le pu-
blic 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 di-
plômes préparés.

La dernière version de ce docu-
ment date d’avril 2016 et a été 
imprimée à près de 2000 exem-
plaires 

Ces deux ressources sont consul-
tables et téléchargeables gratui-
tement sur notre site internet : 

 
WWW.MDEAUXERROIS.COM/ 

FORMATION-YONNE/

 
En 2017, la page internet du  
« Bulletin des formations dans 
l’Yonne » a été consulté 2164 fois 
(page la plus consultée du site 
après la page d’accueil) avec un 

temps moyen de lecture de près 
de 2 minutes (durée la plus haute 
de notre site). De plus, le taux de 
retour par visiteur est proche de 
54%, montrant ainsi la qualité 
d’information et le besoin d’in-
formation sur la thématique de 
la formation.

Enfin, notre site ayant été totale-
ment renouvelé, il répond désor-
mais  aux usages actuels du web. 
Il s’adapte automatiquement à 
n’importe quel écran, que cela 
soit un smartphone, un ordina-
teur ou une tablette. Peu importe 
le média, la personne qui sou-
haite obtenir de l’information 
sur les formations dans l’Yonne 
peu, aujourd’hui, en obtenir.

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.

L’

LA PLAQUETTE « Je cherche une formation, quels organismes 
contacter dans l’Yonne ?» disponible sur notre site internet
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LE MÉTIER DE TÉLÉCONSEILLER 
est voué à se développer

L’un des objectifs de la Mai-
son 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 en-
semble de partenaires, par-
mi lesquels :

• la CCI de l’Yonne
• le Conseil  

Départemental de 
l’Yonne

• le Conseil  
Régional de Bourgogne 
Franche-Comté

• 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 dévelop-
pement, et de par la nature 
de son activité, a des besoins 
réguliers en recrutement. 
Afin de lui apporter une ré-
ponse efficace et adaptée à 

ses enjeux et ses besoins, la 
Maison de l’Emploi anime 
le comité de pilotage et coor-
donne les différents parte-
naires 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 Franche-Comté, 
le Conseil Départemental de 
l’Yonne, le Pôle Emploi, la 
Ville d’Auxerre, l’UT 89 de la 
DIRECCTE, la Maison de l’Em-
ploi d’Auxerre et la société 
Armatis LC.

RÉSULTATS

Ouverte en aout 2009, l’entre-
prise Armatis-lc travaillait 
pour plus d’une vingtaine 
de clients et employait 189 
collaborateurs à fin 2017. Les 
collaborateurs sont à 79% des 
femmes et ont une moyenne 
d’âge de 35 ans. Parmi ces 
effectifs, 6% sont des travail-
leurs handicapés et 19% sont 
des seniors. 

Aujourd’hui, ARMATIS-LC 
emploie environ 189 collabo-
rateurs.

OFFRE  DE SERVICES 
AUX ENTREPRISES

—

L’

« Armatis-LC emploie [ . . .]  
189 collaborateurs »
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Il a reçu durant l’année 2017, des 
personnes de plus de 26 ans qui 
souhaitaient une information 
ou un conseil dans leur par-
cours professionnel, relatif à la 
recherche d’un emploi, d’une 
formation, d’un financement ou 
encore d’une solution de mobi-
lité particulière. La proximité 
des deux points d’accueil avec  la 
Mission Locale per-
met 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’Em-
ploi.

Le rôle du conseiller AIO est 
d’analyser rapidement la de-
mande, afin de proposer une 
orientation et/ou un conseil les 
plus pertinents et efficients 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’utilisa-
tion du site internet de Pôle Em-
ploi (actualisation de la situation 
mensuelle, recherche d’offres, 
création d’un espace emploi  
avec mise de CV en ligne ou can-
didatures sur site et, depuis  jan-

vier 2016, inscription en ligne 
sur le site de Pôle-Emploi et aide 
sur l’Emploi-store).

Enfin, il donne des informa-
tions d’ordre juridique et social 
concernant les droits des publics 
comme le financement d’une for-
mation  ou les droits en matière 
d’indemnisation (allocations di-
verses).

Au total, ce sont 514 entretiens 
qui ont été réalisés par nos 
conseillers en 2017 (383 sur 
Auxerre et 131 sur Saint-Floren-
tin).

Les demandes les plus nom-
breuses en 2017 relevaient d’une 
aide aux Techniques de Re-
cherche d’Emploi (208), de ren-
seignements sur les formations 
(156), d’informations juridiques 
et sociales (99) ou encore  pour 
des offres d’emploi (23) 

Plus en détail, 48%  des per-
sonnes reçues en 2017 avaient un 
niveau d’étude inférieur ou égal 

au niveau V (niveau CAP/BEP), 
59% étaient des femmes, 70% 
étaient inscrits à Pôle Emploi et 
59% 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 par-
tenaires de l’IAE (Insertion par 
l’Activité Economique).

Il est à noter que 
58% des entretiens 
ont concerné des 
personnes rési-
dant sur la ville 
d’Auxerre et 25% 
pour le florenti-
nois. 

Il est à noté que les deux accueils 
AIO sont en baisse en compa-
raison à l’année 2016 (– 3% sur 
Auxerre et -10% pour St Floren-
tin). Cette diminution peut-être 
expliquée par des années 2015  
et 2016 « records » et une fré-
quentation en berne durant les 
mois d’été.

Il est important de signaler que, 
malheureusement, suite à des 
baisses de financements de l’Etat 
(PLF 2018), la Maison de l’Emploi 
et de la Formation d’Auxerre a 
dû prendre la difficile décision 
de fermer son accueil « AIO » de 
Saint Florentin à la date du 31 dé-
cembre 2017.

Le service d’Accueil, d’Information et d’Orientation (AIO) du Centre 
de Ressources 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. 

ACCUEIL  
INFORMATION 
ORIENTATION

—

L’

« 514 entretiens  [ . . .]  
réalisés par nos conseillers »
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Le rôle du CONSEILLER AIO est  
d’analyser rapidement la demande
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Le documentaliste peut également délivrer un premier niveau 
d’information sur la VAE. En cas de besoin, il peut aussi pro-
poser 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 per-
manence :

• Une centaine de classeurs thématiques (métiers, re-
cherche d’emploi, fi ches CIDJ, fonction publique, forma-
tions, orientation scolaire),

• Une quinzaine de revues et journaux, 
• Plus de 100 guides sur l’orientation et les secteurs d’activité, 
• Des tableaux d’affi  chage régulièrement mis à jour.

De plus, une signalétique précise permet au public de travail-
ler en toute autonomie ou, si besoin, avec l’aide d’un documen-
taliste.

34

CENTRE DE 
DOCUMENTATION

—

Situé au rez-de-chaussée du Phare, il 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 ou encore la création d’entreprise.

LE

Quelques 
Chiffres

UN ESPACE DE TRAVAIL de plus de 50 m² 
dédié entièrement à l’emploi et la formation

demandeurs 
d’emploi

des demandes 
sont par 

téléphone

ont un niveau 
V et Vbis

habitent dans 
notre bassin 

d’emploi
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LES PERMANENCES  
DES ARMÉES  

de l’Air, de Terre  
et de la Gendarmerie  

viennent une fois par mois

Commerce

VAE

Santé / Social

CEP

Tertiaire

Formation

TYPE DE  
DEMANDE

SECTEUR  
RECHERCHÉ

DES PERMANENCES  
RÉGULIÈRES

Le centre de documentation 
accueille également nos parte-
naires. La Gendarmerie, l’Ar-
mée de l’Air, de Terre, la Marine 
Nationale, l’AFPA ou l’ADIE y 
tiennent des permanences régu-
lières. 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.

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

Le partenariat avec les orga-
nismes de formation et autres 
organismes d’insertion est ali-
menté par des rencontres régu-
lières entre professionnels ou 
des visites de site.

UN LIEU ACCUEILLANT

En un mot, le centre de documen-
tation 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.  

En 2017, 3406 personnes (3627 en 
2016 pour la même période, soit – 
6%) sont passées par le centre de 
documentation. Il est important 
de noter que cette baisse est à re-
lativiser car elle vient en compa-
raison après deux années record. 
En effet, 2015 et 2016 avaient vu 
des chiffres au plus hauts depuis 
2007 et, sur les 8 dernières an-
nées, elles se positionnent même 
en deuxième (2015) et troisième 
(2016) position (derrière 2009) 
en terme de fréquentation. L’an-
née 2017 peut donc être qualifiée 
comme une année quasi « nor-
male ».

les
Questions
du public

« 3 627 personnes  
sont passées par le  
centre de documentation »
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Dans ce cadre, l’égal accès pour les 
salariés à une information et à une 
orientation permettant d’envisa-
ger 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 Ré-
gion 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 
gratuit afin de réfléchir à leur par-
cours professionnel et envisager 
des étapes possibles pour évoluer 
comme la formation, la reconver-
sion, la promotion ou le changement 
d’emploi.

Les salariés peuvent être reçus 
par deux Conseillères en Evolu-
tion Professionnelle en entretien 
individuel gratuit et confidentiel 
sur l’une des 5 permanences pro-
posées : Auxerre, Avallon, Ton-
nerre, 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 trou-
ver les solutions adaptées, 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, plusieurs fois par an, 
une réunion organisée à Dijon dans 
les locaux d’EMFOR, afin d’échan-
ger sur les pratiques de chacun et de 
rencontrer un partenaire, exposant 
très clairement ses mesures (OPCA, 
FONGECIF…). 

Durant ces réunions, des moments 
sont destinés aux « analyses de 
pratique » afin de recueillir les atti-
tudes, 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 pro-
gressent ensemble dans une même 
démarche de construction de projet 
professionnel. 

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 béné-
ficiaires et le métier de conseillers : 
deux ans d’expérience en Bourgogne 
», sous la direction de Patrick Mayen 
(Professeur Agrosup Dijon). Chaque 
conseiller en Evolution Profession-
nelle bourguignon 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 ac-
teurs locaux et nationaux.

En 2017, les conseillères en évolu-
tion professionnelle de la Maison 
de l’Emploi et de la formation de 
l’Auxerrois ont reçu 193 personnes 
(181 personnes en 2016) en entre-
tien, réparties entre Auxerre, St Flo-
rentin et Tonnerre. Nous avons reçu 
des personnes proches de Toucy et 
Avallon qui ont préféré être reçues 
à Auxerre.

—

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. 

CONSEIL EN 
EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

LE

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 béné-
ficiaires et le métier de conseillers : 
deux ans d’expérience en Bourgogne 
», sous la direction de Patrick Mayen 
(Professeur Agrosup Dijon). Chaque 
conseiller en Evolution Profession-
nelle bourguignon 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 ac-

En 2017, les conseillères en évolu-
tion professionnelle de la Maison 
de l’Emploi et de la formation de 
l’Auxerrois ont reçu 193 personnes 
(181 personnes en 2016) en entre-
tien, réparties entre Auxerre, St Flo-
rentin et Tonnerre. Nous avons reçu 
des personnes proches de Toucy et 
Avallon qui ont préféré être reçues 
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CONSEIL EN 
EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Quelques Chiffres

• Les FEMMES sont majoritaires sur 
ce type de service : 67% (76% en 
2016). En 2017 nous avons constaté 
une hausse de la fréquentation chez 
les hommes : 33% (24% en 2016)

• La plupart des personnes qui 
entreprennent une démarche de 
changement de domaine d’activité 
sont de NIVEAUX IV OU MOINS : 
78% (83% en 2016)

• Une grande majorité des personnes 
venant en entretien CEP est âgée de 
26 À 45 ANS : 73% (75% en 2016)

• La plupart des RDV sont données 
sur AUXERRE et ST FLORENTIN

• L’orientation première est la FOR-
MATION avec 33% (45% en 2016), 
puis le bilan de compétences

POUR 2018

La Maison de l’Emploi et de la formation 
d’Auxerre souhaite amplifier la promo-
tion du CEP, en continuant d’informer 
sur l’existence du service. L’objectif 
est qu’un grand nombre de salariés 
connaissent l’existence de ce service 
et sachent où s’orienter en cas de ques-
tions, tout en continuant de développer 
son réseau de partenaires  avec notam-
ment une sensibilisation active auprès 
des employeurs locaux, du grand pu-
blic, des agences d’intérim, des comités 
d’entreprise, ou des organismes d’ac-
cueil et également lors d’événements 
(forum, salons...). 

Elle souhaite aussi rendre plus visible 
son offre de service CEP  via une com-
munication multi-supports dédiée via 
son site internet (totalement reconfigu-
ré en 2017), les réseaux sociaux (deux 
pages Facebook), les panneaux d’af-
fichages de la Communauté de Com-
munes de l’Auxerrois, la distribution 
de flyers et enfin via le réseau des par-
tenaires de la Maison de l’Emploi et de la 
Formation d’Auxerre.

LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE 
est destiné aux salariés des secteurs privé et public
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ACCÈS À INTERNET POUR TOUS

Gérés par des animateurs multimé-
dia, les deux espaces se composent 
de postes informatiques avec accès 
à Internet, imprimantes, photoco-
pieurs et scanners.

Les espaces « Cyber-Base » pro-
posent un accès à Internet pour 
consulter les offres d’emploi, ac-
tualiser le dossier Pôle Emploi, re-
chercher des informations sur les 
métiers ou les formations, utiliser 
sa messagerie électronique ou en-
core communiquer à distance avec 
un employeur. Par ailleurs, ils per-
mettent d’apporter des réponses 
concrètes à des préoccupations 
de la vie quotidienne indirecte-
ment liées à l’emploi telles que la 
recherche d’un itinéraire pour se 
rendre à un entretien, d’une liste 
d’hébergement, la location d’un vé-
hicule, etc… Enfi n, les deux espaces 
permettent de s’initier à l’outil in-
formatique 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 re-
cherche d’informations sur l’em-
ploi, 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 bureau-
tique. Ainsi, les espaces sont acces-
sibles aux demandeurs d’emploi 
inscrits ou non à Pôle Emploi, aux 

CYBER-BASESEMPLOI
LES

—

Que ce soit sur Auxerre ou sur Saint-Florentin, la vocation première de 
l’espace « Cyber-Base » est de rendre les usagers autonomes dans l’utili-

sation des outils Internet et multimédia et de leur offrir un accès libre et 
gratuit aux équipements informatiques, leur permettant ainsi de mener à 
bien leur projet lié à l’emploi, à la formation, au logement ou à la mobilité.

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

Afi n d’amener les utili-
sateurs vers plus d’auto-
nomie, des ateliers d’ini-
tiation sont réalisés. Par 
exemple, sur Auxerre, 5 
ateliers se sont déroulés et 
15 utilisateurs y ont parti-
cipé en 2017. Des ateliers 
spécifi ques sont organisés 
à la demande des parte-
naires pour leurs bénéfi -
ciaires, ce fut le cas pour le 
PLIE de l’Auxerrois, le Gre-
ta ou encore la Boutique de 
Gestion (BGE).

5386  UTILISATIONS

demandeurs 
d’emploi

moins de 
26 ans

auxerroisdes utilisations 
concernent l’emploi

viennent de 
manière autonome

AUXERRE
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salariés, aux créateurs d’entre-
prise, aux étudiants, aux TPE, aux 
jeunes diplômés et toute personne 
non enregistrée comme deman-
deur d’emploi mais qui souhaite 
intégrer le monde du travail. Par 
ailleurs, les partenaires et asso-
ciations qui œuvrent pour l’em-
ploi sont également susceptibles 
d’avoir recours aux services de 
l’espace.

FERMETURE DE L’ANTENNE

Malheureusement, suite à des 
baisses de fi nancements publics, 
notamment d’Etat, la Maison 
de l’Emploi et de la Formation 
d’Auxerre a dû prendre la diffi  -
cile décision de fermer sa « Cy-
ber-Base Emploi » de Saint Floren-
tin à la date du 31 décembre 2017.

« Les espaces 
[. . .]  permettent 
d’apporter 
des réponses 
concrètes  »

L’espace Cyber-Base Em-
ploi de Saint Florentin 
était situé au cœur du 
quartier de la Trécey, 
dans les locaux de la Mai-
son des Associations pour 
l’Insertion Profession-
nelle (MAIP). Les parte-
nariats renforcés avec 
les autres structures de 
la MAIP et les partenaires 
du Florentinois en faisait 
une valeur ajoutée sur le 
territoire et répondait à 
un véritable besoin d’un 
lieu ressources. Géré par 
l’animatrice multimédia, 
l’espace était composé 
de quatre postes infor-
matiques, d’un photoco-
pieur, d’un scanner, d’une 
imprimante et d’une we-
bcam.

Avec une hausse de sa 
fréquentation de près de 
3% amorcée en 2016  la 
Cyber-Base Emploi de 
Saint Florentin a conti-

nué en 2017 à observer 
une évolution de sa fré-
quentation. En effet, 1279 
accueils ont été réalisés, 
avec une moyenne de 
11,2 utilisateurs par jour 
ce qui représente une 
hausse des  utilisations 
de 16%

Cette hausse est princi-
palement due à une com-
munication accrue vis-à-
vis des partenaires qui 
jouent le rôle de « relais 
d’information ». De plus, 
beaucoup d’efforts ont été 
réalisés afi n de rendre 
plus « visible » la Cy-
ber-Base Emploi de Saint 
Florentin. Participation à 
des manifestations, pré-
sentation du site aux élus 
et aux partenaires, chro-
niques radiophonique ou 
articles de presse, pro-
motion sur les réseaux 
sociaux… 

1279
UTILISATIONS

ST-FLORENTIN

demandeurs 
d’emploi

plus de
45 ans

habitent la 
Communes du 
Saint Florentin

allocataires 
du RSA

des utilisations 
concernent les 

démarches 
administratives
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Il est avant tout un espace collaboratif d’information sur l’emploi,  
la formation, l’insertion professionnelle, les métiers, la mobilité... 

SITE INTERNET
—

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 gra-
tuit ou encore le descriptif et les 
bilans de nos différentes actions. 

Le site recense aujourd’hui la 
liste des organismes de forma-
tion sur toute la région. 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 diffé-
rentes 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 2017, le site a 
enregistré près de 37000 pages 
vues par près de 27000 visiteurs. 
Toujours en 2017, 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, d’Avallon et de Joigny, 
auxquelles ils avaient un accès 
privilégié.

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 ré-

LE

« 37 000 
pages vues 
par près de 
27 000  
visiteurs  »
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• Le site a reçu 27 000 VISITES 
pour près de 37 000 PAGES VUES

• 61% des visiteurs sont passés par 
le moteur de recherche Google 
pour accéder à notre site (20% en 
accès direct)

• 67 % des visiteurs proviennent 
de la région Bourgogne 
Franche-Comté

• En moyenne, un internaute visite 
3 PAGES de notre site avec un 
temps moyen de 3 MINUTES 40 
(+60s/2016) 

REVUE DE PRESSE
—

Depuis 2016, et encore plus en 
2017,  la Maison de l’Emploi et 
de la formation d’Auxerre a in-
nové en mettant en place une 
« Revue de Presse » spécialisée 
dans les thématiques de l’Em-
ploi, de la Formation,  de l’In-
sertion et des mutations écono-
miques. Destinée aux élus, aux 
partenaires de la MDE et aux 
professionnels de l’emploi, elle 
est éditée toutes les semaines et 
permet d’assurer une mission 
de veille, d’analyse, de prospec-
tive 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 dif-
férents 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 prin-
cipales structures en lien avec 
l’emploi, la formation, l’insertion 
et les mutations économiques.  

Chaque semaine donc, les ré-
cipiendaires de notre revue de 
presse bénéficient d’une syn-
thèse regroupant en moyenne 
six articles et peuvent, s’ils le sou-
haitent, contacter directement 
notre collaborateur 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 2017, la MDE a or-
ganisé la création et la diffusion 
de près de 45 revues de presse 
pour mettre en avant plus de 250 
articles.

LA

gulièrement alimentée a dépassé 
les 800 « j’aime » en 2017 et une 
page spécifiquement dédiée à 
notre opération phare les « Mois-
sons de l’Emploi »  a attiré plus de 
1000 personnes durant l’année.

SITE OPTIMISÉ

Enfin, il est intéressant de re-
marquer que 36% (30% l’année 
dernière)  des personnes qui se 
sont rendues sur notre site, l’ont 
fait  via un Smartphone ou une 
Tablette. Notre site étant mainte-
nant « optimisé » pour ces types 
de médias, nous pouvons désor-
mais répondre aux besoins d’in-
formation des personnes qui ne 
disposent pas d’ordinateurs tra-
ditionnels.

NOUVEAU SITE

A ce sujet, depuis le 1er janvier 
2017 notre site a été complète-
ment 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 déci-
dé de vous offrir toute l’actualité 
locale liée à l’emploi et la forma-
tion. Pour cela, une nouvelle ru-
brique intitulée « actualité » vous 
permet de trouver en un instant 
les 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, tou-
jours présent et même actualisé. 
Il y a également une nouvelle par-
tie dénommée « Vous êtes » qui 
répond aux questions principales 
liées à votre statut, quel qu’il soit, 
demandeur d’emploi, salarié, em-
ployeur, partenaire ou élu.

Quelques  
Chiffres
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—

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. 

VALIDATION 
DES ACQUIS  

DE L’EXPÉRIENCE

Les conseillers du Point Relais 
Conseil (PRC) accueillent un 
public souhaitant des informa-
tions et des conseils sur la dé-
marche VAE. Pour rappel, à par-
tir d’un an d’expérience (trois 
ans auparavant) dans un même 
domaine d’activité, une per-
sonne peut obtenir un diplôme 
ou une partie d’un diplôme par 
la voie de la VAE et ce, sans pas-
ser par la formation.

L’aide du conseiller consiste 
principalement à : la vérifica-
tion des critères d’éligibilité à 
la VAE, l’analyse du parcours, 
l’identification des certifica-
tions professionnelles aux-
quelles le public peut prétendre, 
la délivrance d’informations 
détaillées sur les procédures 
de validation, les possibilités de 
prise en charge et enfin l’orien-
tation vers les organismes va-
lideurs. Le cas échéant, et en 
fonction du projet profession-
nel, la réorientation vers un 
autre interlocuteur.

De plus, le conseiller est éga-
lement 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 per-
mettant de financer la presta-
tion d’accompagnement.  

Les personnes intéressées 
peuvent être reçues au Point 
Relais Conseil (PRC) d’Auxerre, 
ou lors de permanences sur les 
antennes d’Avallon, Saint-Flo-
rentin et Tonnerre. Il est impor-
tant de signaler que les conseil-
lers de la Maison de l’Emploi 
peuvent accueillir et renseigner 
la personne lors d’un unique 
rendez-vous, ou la recevoir plu-
sieurs fois pour l’aider dans ses 
démarches. 

En 2017, 324 personnes ont ob-
tenu des renseignements sur 
la VAE auprès du Point Relais 
Information et  235  personnes 
ont bénéficié d’un entretien in-
dividuel. 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 recevabili-
té, le financement et le démar-
rage de l’accompagnement. Ces 
entretiens ne sont pas comp-
tabilisés dans ces statistiques, 
seuls les premiers accueils le 
sont.

ECHANGES DE PRATIQUES 

Participation aux réunions de 
professionnalisation organi-
sées par le C2R-EMFOR réunis-
sant tous les PRC de la région et 
des valideurs (quatre par an).

PROMOTION

En 2017, le PRC a également 
mené des actions de sensibilisa-
tion à la VAE et d’information ; 

• LES MERCREDIS DU 
PHARE : participation 
aux 5 forums d’informa-
tion sur les métiers et les 
formations

• JOURNÉE DE L’ORIEN-
TATION ET DE L’EMPLOI: 
participation au forum 
(ville de St Florentin)

• LES MOISSONS DE L’EM-
PLOI : animation d’un ate-
lier à destination des par-
ticipants de l’action

• PÔLE EMPLOI : 

• Contacts réguliers 
avec les conseillers 
 

LA
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Quelques Chiffres

• Présentation du dispo-
sitif et échanges avec 
les équipes des agences 
d’Auxerre et d’Avallon

• ECHANGES RÉGULIERS AVEC 
DES VALIDEURS (DAVA, CNAM, 
AFPA, CCI…) 

• RENCONTRE DES PRESTA-
TAIRES D’ACCOMPAGNE-
MENT (As.SIC, GRETA, Trem-
plin VAE…)

• FRANCE BLEU AUXERRE : plu-
sieurs chroniques ayant pour 
thématique la VAE ont été dif-
fusées sur France Bleu durant 
l’année 2017.

ont un niveau 
supérieur ou égal à un 
diplôme de niveau IV

s’oriente sur de la VAE 
à l’issue de l’entretien 

avec le conseiller

plus de 
36 ans

Le RÔLE DU CONSEILLER 
VAE  est de cibler 
rapidement la demande
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Le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE) est un outil terri-
torial 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 diffi  culté. 
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 terri-
toire.

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

Cette année, le PLIE a accompa-
gné 355 personnes dont 121 en-
trées.  

L’action du PLIE a permis à plus 
de 54% des personnes sorties de 
trouver un emploi durable ou 
une formation qualifi ante vali-
dée.

C’est au total, plus de 1 500 étapes 
de parcours qui ont été mobili-
sées pour les participants dont  :

PLUS DE 700 EMPLOIS ET 20 
FORMATIONS QUALIFIANTES.

PLAN LOCAL 
POUR L’INSERTION 

ET L’EMPLOI 

MARIE DAVY 
responsable 

du PLIE

LE

—

Le PLIE est un outil territorial de mise en cohérence des interven-
tions publiques, au plan local, dont le but est de favoriser le retour 

ou l’accès à l’emploi des personnes les plus en difficulté. 
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MISSIONS DU PLIE
—

LES

Le PLIE est partenaire de la ma-
jeure partie des dispositifs liés à 
l’insertion et l’emploi : Comité 
Technique de l’Insertion par 
l’Activité Economique (CTA), as-
sociation Communiquer - Lire 
- Ecrire - Former (CLEF), Dispo-
sitif Local d’Accompagnement 
(DLA), moissons de l’emploi 
ou encore Pacte Territorial de 
l’Insertion (PTI) et Contrat de 
Ville. Il est aussi invité lors des 
réunions des professionnels de 
l’Insertion par l’Activité Eco-
nomique ou d’organismes de for-
mation ou sociaux comme celles 
d’Idées 89, de Renouer, d’Amidon 
89, de Sitaphy, du GRETA, du CIFA 
ou encore du foyer des boisseaux 
et des ateliers de la Wivre. 

Le PLIE connaît donc la majorité 
des dispositifs d’insertion sur le 
territoire puisqu’il participe à leur 
suivi. Par conséquent, il peut infor-
mer de l’existence d’outils sur le 
territoire notamment afin d’éviter 
les doublons et de construire, avec 

les partenaires, des actions néces-
saires à l’évolution du public de-
mandeur d’emploi sur le territoire.

L’ANIMATION DU TERRITOIRE  
ET L’ÉLABORATION D’ACTIONS 

Il apporte son expertise sur l’in-
génierie de projet en proposant le 
montage d’actions en cohérence 
avec les besoins du territoire que 
ce soit pour les organismes de for-
mation ou toute autre structure.

Par exemple, en 2017, l’équipe 
du PLIE a coordonné une ac-
tion en partenariat avec le Club 
mob’ et le Vélo Club Auxer-
rois dans le but d’apprendre à 
faire du vélo aux demandeurs 
d’emploi afin d’élargir leur pé-
rimètre 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 et décrocher un 
emploi.

Grace aux 150 partenaires ren-
contrés en 2017, le PLIE a réussi 
à positionner au mieux les per-
sonnes que ce soit sur des actions 
financées dans le cadre du contrat 
de ville comme les actions linguis-
tiques de l’association CLEF ou les 
autres actions du droit commun 
comme les formations qualifiantes 
grâce à un fort partenariat avec 
Pole Emploi.  

« le PLIE  
a accompagné  
355 personnes 
dont 121 entrées »

Mme P. est ivoirienne. Elle est 
en France depuis 3 ans, elle a 31 
ans, pas de ressources person-
nelles et un enfant de 5 mois. 
Mme souhaite se qualifier dans 
le secteur paramédical.  

Elle assiste au MERCREDI DU 
PHARE sur le secteur sanitaire 
et social et à l’atelier animé 
par l’entreprise « A LA MAI-
SON ». L’objectif est de lui per-
mettre d’identifier les métiers, 
d’échanger avec des profession-
nels et de s’informer sur les for-
mations. Elle souhaite passer 
le concours d’aide-soignante. 
Nous lui proposons alors une 
PMSMP à la Maison de Retraite 

Départementale en qualité 
d’Agent de Service Hospitalier. 
Elle travaille avec des aides-soi-
gnantes et elle se sent dans son 
élément. Elle assiste ensuite à 
L’ATELIER SUR LE MÉTIER, 
LE CONCOURS ET LA FORMA-
TION D’AIDE-SOIGNANTE. En 
parallèle elle travaille en quali-
té d’agent d’entretien. Elle passe 
le concours d’aide-soignante ; 
elle est reçue sur la liste com-
plémentaire. 

Elle maintient son intérêt pour 
ce métier d’autant qu’elle a 
obtenu, grâce à la PMSMP, des 
remplacements à la Maison 
de Retraite Départementale. 

Elle apprend beaucoup sur le 
métier et sur le monde du tra-
vail. Afin qu’elle puisse avoir 
un atout complémentaire pour 
convaincre le jury de la per-
tinence de sa candidature au 
concours d’aide-soignante, 
nous proposons une AIDE FI-
NANCIÈRE pour le code de la 
route. Nous encadrons davan-
tage la préparation du concours 
en lui permettant de suivre 
celle qui est proposée par Mé-
diform via un FINANCEMENT 
PÔLE EMPLOI.  

Mme réussit le concours avec 
une note de 20/20 et intègre 
l’école d’aide-soignante. 

PORTRAIT n°1
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KARINE PERSEHAYE propose des techniques  
de gestion du stress afin de mieux aborder l’entretien

Concernant les actions non fi-
nancées 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 à son pu-
blic. Il s’est alors appuyé sur les 
professionnels existants pour 
proposer des actions de qualité. 
C’est ainsi qu’il a pris attache avec 
Karine Persehaye pour construire 
un atelier innovant sur la gestion 
du stress lié à l’appréhension 
d’un entretien ou qu’il a sollicité 
l’auto-école AAC pour créer une 
action de code intensif à destina-
tion des personnes qui ont besoin 
d’être encadrées pour passer le 
permis de conduire.

Toutes ses actions ont été mises à 
disposition 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 émanant 
d’autres partenaires. En 2017 par 
exemple, il a participé activement 
aux Moissons de l’Emploi ou aux 
mercredis du Phare.

Enfin, il a coordonné toutes les 
actions validées en comité de 
pilotage et développées dans ce 
rapport pour qu’elles s’organisent 

au mieux dans le temps, et que les 
objectifs définis dans les conven-
tions, soient respectés.

Le PLIE a aussi su professionna-
liser son équipe grâce à l’inter-
vention régulière de partenaires 
en réunion d’équipe afin de pres-
crire efficacement sur les actions 
du territoire et d’éviter de mettre 
en échec des personnes qui ne se-
raient pas la cible des différentes 
actions. Ainsi, le PLIE a reçu ou 

s’est déplacé sur des structures 
ou dispositif comme le Greta, la 
MDPH, Idée intérim, la blanchis-
serie Inter-hospitalière,  les cou-
lisses du Bâtiment, la DDCSPP, 
le Réseau de Santé Mental de 
l’Yonne (RSMY), Club mob’, l’Asse-
co, Clef, EGEE, la CAF ou encore la 
CPAM.

L’ACCOMPAGNEMENT  
RENFORCÉ VERS  
ET DANS L’EMPLOI

L’accompagnement des per-
sonnes en difficulté d’insertion 
est le deuxième axe fort du PLIE.

Un accompagnement individuali-
sé est réalisé afin d’établir un dia-
gnostic personnalisé de la situa-
tion de chaque participant et de 
proposer un projet professionnel 
individualisé et adapté.

Les rendez-vous sont en général 
mensuels mais leur périodicité 
peut parfois varier en fonction 
de la situation de la personne. Si 
le participant est en formation 
longue ou en contrat long, le 
contact se fait moins régulière-
ment et si la personne a un be-
soin ou une urgence particulière 
(entretien, départ d’action) cette 
dernière est reçue autant que né-
cessaire. 

Ces rendez-vous sont l’occasion 
de faire le point sur les avancées 
des demandeurs d’emploi et 
de les remobiliser, leur donner 
des échéances et une vision de 
l’avenir pour les aider à antici-
per. Ils permettent aussi de leur 

« 150  
partenaires  
actifs »
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expliquer et de préparer les 
prochaines étapes de parcours 
envisagées. Les référents PLIE 
accompagnent les demandeurs 
d’emploi vers leur autonomie 
progressive. Lors des démar-
rages d’action, les référents se 
mobilisent pour éviter toute 
rupture dans l’accompagne-
ment car le public reste un pu-
blic fragilisé.

En cas de situation de parcours 
bloquée, les référents sont ap-
puyés par la Structure d’Ani-
mation et de Gestion, structure 
administrative du PLIE, afin 
d’avoir un regard extérieur. 
En cas de difficulté, la commis-
sion de suivi des publics réunie 
mensuellement et composée 
principalement par le Conseil 
Départemental, Pôle Emploi 
et la Mission Locale, analyse 
la situation de chaque indivi-
du pour trouver une solution 
adaptée que ce soit dans le 
cadre du PLIE ou hors PLIE.

En 2017, 4 référents ont ac-
compagné les 355 demandeurs 
d’emploi.

Enfin, puisque le maintien 
dans l’emploi est une problé-
matique prégnante pour les 
personnes ayant eu une rup-
ture professionnelle, le PLIE 
porte une attention particu-
lière à la bonne intégration et 
au suivi dans l’emploi. En effet, 
il maintient l’accompagnement 
dans les 6 premiers mois dans 
l’emploi pour éviter toute rup-
ture. Il est aussi amené à entrer 
dans l’entreprise via sa chargée 
de relation entreprise afin de 
résoudre des difficultés d’orga-
nisation ou d’incompréhension 
et pour négocier des pérennisa-
tions de contrat.

L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ 
permet de rendre les participants  
autonomes dans leurs recherches

« J’ai été bien coachée pour 
valider ma formation ges-
tionnaire MPE/PMI. » 

ARETHA
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LES PARTENAIRES 
PRESCRIPTEURS

Les principaux prescripteurs 
du PLIE sont Pôle emploi (42%), 
la Maison de l’emploi (35%), le 
Conseil départemental (6,5%), 
et le CCAS (5%). D’autres orga-
nismes prescrivent ponctuelle-
ment comme les structures de 
l’IAE. Globalement, les struc-
tures partenaires orientent plu-
tôt vers la Maison de l’emploi 
dans un premier temps afi n 
qu’un diagnostic précis soit ré-
alisé.  Peu d’entre elles font des 
orientations directes.

Pour intégrer le PLIE, les per-
sonnes orientées doivent être 
dans une démarche volontaire 
d’accès à l’emploi. La probléma-
tique sociale ne doit pas rendre 
incompatible la recherche d’em-
ploi.

LE PROFIL DES 
PARTICIPANTS EN 2017

Les publics ciblés en priorité par 
le PLIE sont :

• Les demandeurs d’emploi 
longue durée, 

• Les allocataires de mini-
ma sociaux,

• Les personnes sans qua-
lifi cation,

• Les travailleurs handi-
capés.

Le public doit pouvoir avoir ac-
cès à l’emploi en 18 mois.

Dans tous les cas, la prise en 
charge d’un participant par le 
PLIE nécessite la vérifi cation 
des critères d’éligibilité et la va-
lidation préalable de son entrée 
dans le dispositif PLIE par la 
Commission de Suivi du Public 

PLIE (CSP) et la mise en œuvre 
effective d’un accompagnement 
renforcé et individualisé. 

Les femmes représentent 71% 
du public. Ce sont elles qui cu-
mulent effectivement le plus de 
freins à l’emploi comme leur 
diffi  culté à faire garder leurs 
enfants ou leur manque de mo-
bilité.

Le nombre de personnes au RSA 
reste stable puisqu’ils repré-
sentent 43,5% de la population 
globale du PLIE.

Les travailleurs reconnus han-
dicapés continuent leur pro-
gression. En effet, alors qu’ils 
n’étaient qu’aux alentours de 
10% ces dernières années, ils 
dépassent les 12,5%. A la fi n 
d’année 2017, ils étaient même 
plus de 16% du public du PLIE. 
N’entrent pas en compte dans 
ces statistiques, les personnes 
ayant un handicap non recon-

nu qui sont aussi accompagnées 
dans le PLIE et pour lesquels 
il est parfois indispensable de 
passer par un travail sur la re-
connaissance du handicap en 
amont de l’établissement d’un 
projet professionnel. On re-
marque actuellement, qu’avec 
la reprise d’activité, les travail-
leurs handicapés n’arrivent pas 
forcément à tirer leur épingle 

du jeu d’autant plus que cer-
tains handicaps sont diffi  cile-
ment compatibles avec l’emploi 
comme l’obligation d’alterner la 
position assise et la position de-
bout, les handicaps psychiques 
ou encore les soins hebdoma-
daires. On voit d’ailleurs la dif-
fi culté à trouver des solutions 
emploi en regardant le nombre 
de sortie pour problématique de 
santé qui représente près d’un 
quart des sorties négatives cette 
année.  

FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
—

LE

« 85%  des personnes 
sorties ont eu un emploi 
lors de leur parcours »
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Le nombre de personnes de plus 
de 45 ans continue à progresser. 
En 2017, plus de 32% des per-
sonnes avaient plus de 45 ans. 

Concernant la politique de la 
ville, 53% du public est issu des 
quartiers prioritaires de la Ville. 

Le niveau de qualifi cation reste 
encore faible avec 68% des par-
ticipants du PLIE qui ont un ni-
veau inférieur ou égal au niveau 
V. Après une forte augmentation 
en 2016, on assiste à la stabilisa-
tion en 2017 des personnes dont 
le diplôme n’est pas reconnu en 
France soit 20% des personnes 
entrées dans le PLIE. En effet, 
elles n’étaient que 9,5 % en 2015. 
Ces personnes ne trouvent gé-
néralement pas de travail en 
rapport avec leur diplôme en 
France et le PLIE doit donc tra-
vailler sur une réorientation 
professionnelle et un deuil de 
leur ancien métier. 

Le nombre des personnes d’ori-
gine étrangère se stabilise aussi 
puisque 39% des personnes en 
accompagnement au PLIE ne 
sont pas nées en France. Pour ce 
type de profi l, le PLIE travaille 
sur différentes méthodes d’in-
tégration des codes de l’entre-
prise en sollicitant à la fois les 
chantiers d’insertion mais aussi 
en multipliant les visites d’entre-
prises et les interventions d’em-
ployeurs.

FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
—

Emploi

Radiation - Absences RDV

Radiation - Non respect des engagements

Santé / maternité

Emploi

Radiation - Absences RDV

Radiation - Non respect des engagements

Santé / maternité

et 9% pour maternité. Enfi n, les 
sorties à l’initiative du PLIE re-
présentent le reste de sorties, 18% 
pour non non-respect des enga-
gements et 23% car les probléma-
tiques de santé empêchent dura-
blement l’accès à l’emploi. 

En tout, 85% des personnes ont eu 
un emploi lors de leur parcours 
PLIE. 

LES AXES 2017

Au regard du profi l des partici-
pants, le PLIE a axé son travail 
sur 4 éléments :

• L’aide à l’élaboration d’un 
projet professionnel

• L’apprentissage ou le ré-
apprentissage des codes 
du travail

• La levée des freins à l’em-
ploi

• L’accès aux métiers direc-
tement accessibles

LES RÉSULTATS

Cette année, sur les 144 sorties, 
78 personnes ont eu un em-
ploi durable et/ou une forma-
tion qualifi ante validée et 10 
de plus sont sorties en négatif 
mais avec un emploi au der-
nier rendez-vous soit plus de 
60% des sorties. En effet, un 
certain nombre de personnes 
ne donnent plus de nouvelles 
dès lors qu’elles décrochent un 
emploi. Pour les 56 autres, 30% 
d’entre eux sont sortis pour ab-
sence aux rendez-vous ou aban-
don, 10% pour raisons adminis-
tratives (absence d’autorisation 
de travailler ou déménagement) 

« Le PLIE c’est un endroit 
qui nous aide à progres-
ser. »

PAULINE
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OUTILS MIS  
A DISPOSITION  
POUR L’ÉLABORATION  
DU PARCOURS D’INSERTION

LA CONSTRUCTION  
DU PROJET PROFESSIONNEL

L’ACCOMPAGNEMENT  
RENFORCÉ

La construction du projet professionnel 
est essentielle à la réussite d’un par-
cours vers l’emploi. Les 4 conseillers en 
insertion professionnelle du PLIE ont 
donc aidé les demandeurs d’emploi à 
réaliser un projet professionnel cohé-
rent avec leurs compétences et le terri-
toire où ils peuvent entreprendre leurs 
recherches.

Les conseillers ont accompagné de ma-
nière renforcée les personnes durant 
leur parcours mais aussi les premiers 
mois dans l’emploi. 

BILANS DE COMPÉTENCES

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 per-
sonnes sur des domaines ou sur des for-
mations adaptés aux personnes sans les 
mettre en difficultés.

En 2017, le Centre Interinstitutionnel 
de Bilan de Compétence de l’Yonne en a 
réalisé 28 pour les participants du PLIE.

EMPLOI : GUIDER SON AVENIR

Cet atelier donne la possibilité aux 
demandeurs d’emploi de se posi-
tionner 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 rai-
sons 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. 

Une session de 8 personnes s’est 
penchée sur cette problématique.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE 
BOUCHE

Cette action de 9 semaines a per-
mis 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 des do-
maines tels que boucherie, charcu-
terie, pâtisserie ou encore traiteur 
en apprenant les bases mais aussi 

—

Les ateliers du PLIE sont accessibles aux participants du PLIE 
dans la limite des places disponibles. Ils sont mobilisables en 
fonction des besoins et se conjuguent si besoin avec l’ensemble 
des actions disponibles du territoire.

LES



de se faire connaitre des entre-
prises pour multiplier les opportu-
nités d’emploi puisque 4 semaines 
en entreprises étaient prévues 
dans le cadre de cette découverte.

En tout, 8 personnes ont participé 
à cette action en 2018.

VISITE D’ENTREPRISE 

Cette année, Le PLIE a organisé ou 
participé à l’organisation de visites 
d’entreprise telles que celle de la 
blanchisserie inter-hospitalière, 
MMP ou encore de Acta mobilier.

Le PLIE a aussi participé aux cou-
lisses du bâtiment.

Les visites ont pour objet de faire 
comprendre les conditions dans 
lesquelles les futurs salariés vont 
devoir travailler notamment les 
conditions thermiques ou les ca-
dences. Elle permet aussi de pou-

voir rencontrer le dirigeant et échan-
ger directement avec lui.

26 personnes ont pu faire des visites 
d’entreprise grâce au PLIE en 2017.

IDENTIFIER SES ATOUTS ET SES 
COMPÉTENCES 

L’atelier a pour but d’aider des per-
sonnes ayant une expérience dans 

un domaine, à identifier leurs compé-
tences professionnelles pour ainsi les 
valoriser sur leur CV, leurs lettres de 
motivation et au cours d’un entretien.

Cette année, 21 personnes ont pu tra-
vailler en groupe sur le sujet.

SES COMPÉTENCES EN TANT 
QU’AGENT D’ENTRETIEN

Cette année, un atelier spécifique a 
été créé pour les personnes qui re-
cherchent un emploi en tant qu’agent 
d’entretien. 8 personnes y ont partici-
pé.

ELARGIR SON CHAMP  
PROFESSIONNEL

Lorsqu’une personne a depuis plu-
sieurs années travaillé dans un do-
maine d’activité et qu’elle ne peut 
plus ou ne veut plus y travailler, elle 
est parfois perdue car elle ne sait pas 
quelles sont ses compétences. Cet ate-
lier permet de travailler sur les com-
pétences transférables pour ouvrir 
d’autres possibilités d’emploi.

14 personnes ont été présentes à cette 
action.

MERCREDIS DU PHARE

Le PLIE a été présent aux mercredis 
du phare pour informer le public sur 
son accompagnement. Les Mercredis 
du Phare permettent d’avoir toutes les 
informations pour entrer en forma-
tion ou en emploi et de pouvoir ren-
contrer directement des employeurs. 

90 personnes du PLIE ont pu partici-
per à ces évènements organisés par la 
Maison de l’Emploi.Visite de l’entreprise  

MM PACKAGING

« Les conseillers  ont 
accompagné  de manière 
renforcée les personnes 
durant leur parcours »
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LA LEVÉE DES FREINS  
À L’EMPLOI

Hormis le manque de qualifica-
tion, les principaux freins à l’em-
ploi pour les participants sont la 
mobilité, la confiance en soi, la non 
maitrise de la langue et le manque 
d’autonomie en informatique. 
Pour tous ces axes, le PLIE a travail-
lé en priorité avec des actions de 
droit commun tel que Club mob’, 
CLEF ou encore le Greta. Néan-
moins, 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 por-
traits, l’estime de soi est un élément 
prégnant pour les personnes qui 
ne travaillent pas. Elles ne savent 
pas si elles sont capables de retra-
vailler et se sentent inférieures aux 
autres. De leur côté, les employeurs 
ont besoin d’être rassurés sur les 
personnes qu’ils recrutent.

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 significa-
tive en peu de temps.

Cette année, 19 personnes ont par-
ticipé à cet atelier.

COIFFEURS DE L’ESPOIR

Le PLIE coordonne le dispositif des 
coiffeurs de l’espoir, en partenariat 
avec l’Oréal et CEPECO depuis déjà de 
nombreuses années. Auxerre fut le 1er 
lieu d’accueil en France des coiffeurs 
de l’espoir. Victime de son succès, la 
maison de la coiffure ne pouvait plus 
accueillir tous les demandeurs. Le 
CIFA a donc répondu présent en 2017 
pour être partenaire de ce dispositif 
qui permet d’accéder à une coupe 
et une coiffure pour deux euros. Les 
coiffeurs de l’espoir sont accessibles à 
toutes les personnes de l’insertion par 
l’activité économique qui ont besoin 
de travailler sur leur image et/ou qui 
peuvent avoir besoin de s’apprêter 
pour un entretien d’embauche. 

Les coiffeurs de l’espoir ont permis de 
réaliser 67 coupes/coiffures.

TAPIS ROUGE POUR L’EMPLOI 

Cette journée permet de faire 
comprendre aux personnes l’im-
portance de l’image dans le décro-
chage d’un emploi. La spécificité 
est que l’ensemble des partenaires 
s’associent de manière solidaire 
en apportant de son temps, de ses 
compétences et de ses outils au 
bénéfice des demandeurs d’em-
plois. Cette année, 4 ateliers se 
succédaient : un atelier d’aide à la 
coiffure avec le CIFA et la maison 
de la coiffure, un atelier d’aide au 
maquillage avec le CIFA, un atelier 
sur l’importance de l’image sur les 
réseaux sociaux avec Pôle Emploi 
et un atelier de préparation à l’en-
tretien avec la chargée de relation 
entreprise du PLIE. Puis  des simu-
lations d’entretien avec les entre-

PORTRAIT n°2
Mme M. a cinq enfants et n’a 
pas travaillé depuis une ving-
taine d’années. Elle ne sait pas 
comment s’y prendre et dit se 
sentir perdue. 

L’atelier EGEE CODE DE L’EN-
TREPRISE, lui permet de 
prendre conscience de l’impor-
tance du respect des règles au 
sein d’une entreprise. Un CV 
est créé puis elle réalise un BI-
LAN DE COMPÉTENCES qui 

l’oriente vers les  métiers d’aide 
à la personne. Cette action lui 
permet de se projeter. Elle as-
siste au JOB-DATING, organisé 
par l’agence d’Intérim SUPPLAY 
et à l’atelier « MES COMPÉ-
TENCES EN TANT QU’AGENT 
D’ENTRETIEN ». Elle fait  des 
candidatures spontanées ainsi 
que des réponses à des offres 
d’emploi qui débouchent sur 
des entretiens mais l’absence 

de permis freine son accès à 
l’emploi. Mme M. est donc po-
sitionnée sur le CODE DE LA 
ROUTE INTENSIF. Elle n’y 
participera pas car elle réussit 
à décrocher un contrat d’un an 
en tant qu’Agent d’Entretien au 
Club Vert : elle s’y rend à vélo et 
en est ravie. La location d’une 
mobylette pourra être envisa-
gée si besoin.

Sortie pour emploi.
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prises A la Maison, CRIT, Enédis, Idée Intérim 
et Onet ont permis de mettre en pratique l’ob-
jectif de la journée.

L’évènement, couvert par la photographe Kaz-
zytof, était ouvert à toutes les personnes de 
l’Insertion par l’Activité Economique. Il a bé-
néficié à 44 personnes dont 16 du PLIE. 

FAIRE LE DEUIL D’UN EMPLOI / AIDE AU 
CHANGEMENT

Il arrive que certaines personnes ne trouvent 
pas d’emploi car elles n’ont pas encore fait le 
deuil de leur ancien métier ou de leurs an-
ciennes conditions de travail. Cet atelier de 
3h30 a pour vocation de créer un électrochoc 
afin de pouvoir débloquer des parcours vers 
l’emploi.

Réalisé en partenariat avec le Greta, il a per-
mis à 8 personnes de travailler cette problé-
matique.

PROJECTION VERS L’EMPLOI

Cette action a pour objectif de travailler la 
visualisation d’un entretien avant, pendant 
et après afin de mieux le préparer. Il permet 
de gagner en confiance et de limiter le stress 
lié à ce type d’exercice grâce à des techniques 
simples et concrètes.

12 séances de deux heures maximum ont per-
mis aux 9 personnes de passer à une étape 
supérieure dans leur parcours d’insertion pro-
fessionnelle.

ATELIER INFORMATIQUE 1ER NIVEAU

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

Une session de 4 ateliers spécifiquement 
construits pour le PLIE a eu lieu en partena-
riat avec la cyber base de la Maison de l’Em-
ploi afin d’acquérir les connaissances de bases 
en informatique telles que la manipulation 
du clavier et de la souris ou encore la naviga-
tion internet. 4 personnes ont pu profiter des 
conseils de l’animateur Cyber base.

DÉCOUVERTE DE LA  
MESSAGERIE / CANDIDATER PAR E-MAIL

Cet atelier est la suite de l’atelier informatique 
premier niveau proposé aux participants du 
PLIE en partenariat avec la cyber base de la 
maison de l’emploi. En effet, la grande majo-
rité d’employeurs accepte de recevoir les CV 
par mail, ce qui permet d’être beaucoup plus 
réactif lors du dépôt d’une offre. Néanmoins, 
un certain nombre de personnes ne maitrisent 
pas l’utilisation de la boite mail.

Cette session a permis à 4 personnes d’ap-
prendre les rudiments concernant les 
échanges mail.

Ci-dessous 
Travailler l’ESTIME DE SOI permet d’être 

plus confiant lors d’un entretien d’embauche

A gauche 
TAPIS ROUGE a permis à 44 personnes issues de 
l’IAE de pouvoir bénéficier de conseils en image 

mais aussi de réaliser des simulations d’entretien
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ATELIER LINGUISTIQUE 

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.

En 2017, l’action a porté plus 
particulièrement sur le travail 
de l’oralité puisque des actions 
du contrat de ville ont permis 
de résoudre la problématique 
linguistique sur l’écrit. La ses-
sion a permis d’améliorer le 
niveau de français de 15 per-
sonnes.

DIAGNOSTIC ET ACCOMPA-
GNEMENT LINGUISTIQUE

Avec la disparition de la plate-

forme linguistique, certaines 
personnes ne pouvaient plus 
prétendre à un accompa-
gnement sur cette problé-
matique ce qui bloquait par 
conséquent l’évolution pro-
fessionnelle de quelques par-
ticipants. Pour mémoire, près 
de 40% ne sont pas d’origine 
française.

Avec l’appui du contrat de 
ville, une action expérimen-
tale de diagnostic et d’accom-
pagnement linguistique a été 
mise en place en 2017 avec 
l’association CLEF pour 17 
personnes du PLIE.

CODE DE LA ROUTE  
INTENSIF

La mobilité est un des freins 
à l’emploi le plus prégnant 
de notre bassin d’emploi. Le 

PLIE a donc décidé de propo-
ser une action de code de la 
route intensive réalisée 3 fois 
par semaine en présence d’un 
professionnel afin d’aider un 
public peu autonome à passer 
le code. 

17 séances d’environ 3h ont 
permis une mobilisation et 
une meilleure préparation à 
l’épreuve pour 12 personnes.

DÉCOUVERTE DU VÉLO

Un certain nombre de per-
sonnes perdent des possibi-
lités d’emploi car elles n’ont 
pas de moyen de locomotion. 
Lorsque la mobylette est abor-
dée, il est évoqué une peur du 
deux roues. Afin de travailler 
sur cette problématique pour 
des personnes n’ayant pas en-
core le permis ou ne pouvant 

Ci-dessus 
Découverte du vélo en partenariat 
avec le VCA  et CLUB MOB

A gauche 
L’atelier chantier d’insertion 
AMIDON 89  aide à retrouver  
les codes de l’entreprise
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pas le passer, le PLIE a mis en place une 
action de découverte du Vélo. Cette ac-
tion a été montée en partenariat avec 
club mob’ et le Vélo Club Auxerrois sur 
4 matinées.

7 personnes ont réussi à avoir les bases 
pour se déplacer en vélo.

ATELIER DE PRÉPARATION  
AUX VISITES D’ENTREPRISES

Sous couvert de visites d’entreprises, 
le PLIE a aussi permis de travailler la 
mobilité en proposant à 18 personnes 
d’organiser leur déplacement vers l’en-
treprise par le biais de repérage des 
réseaux de bus ou encore de lecture de 
plan…

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 du 
Dispositif en Amont de la Qualification 
(DAQ) par exemple, le PLIE mobilise 
d’autres actions qu’il finance grâce au 
soutien financier des collectivités terri-
toriales et à ENEDIS (ex ERDF).

AMIDON 89

Ce chantier a pour support pédagogique 
le repassage. Il permet surtout de tra-

vailler dans le même temps sur la suite 
de parcours pour accéder à un emploi 
durable. En 2017, il s’adressait spécifique-
ment aux femmes. Le contrat est en géné-
ral de 4 à 6 mois renouvelable.

En 2017, 14 participantes du PLIE ont pu 
travailler à Amidon 89 dans le cadre du 
PLIE.

SITAPHY 

Sitaphy est un chantier pour les per-
sonnes reconnues travailleurs handica-
pés ; le support de travail est la création 
de jouets en bois d’inspiration médiévale. 

Il permet de vérifier les capacités des per-
sonnes, notamment lorsqu’elles doivent 
mettre en cohérence leur projet au re-
gard de leur handicap. Cette étape de par-
cours permet aussi de faire évoluer l’em-
ployabilité de travailleurs handicapés en 
apportant des réponses particulières à la 
problématique créée par leur handicap 
et ses conséquences. Cette année, 1 per-
sonne a pu y travailler.

LES JARDINS DU CŒUR

Les Jardins du Cœur sont 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 contrat de 6 mois dans le travail 
maraîcher. Les Jardins sont une étape de 
parcours parfois bien en amont des dé-
marches concrètes d’emploi.

4 personnes ont bénéficié d’un emploi sur 
ce chantier.

« L’atelier de développe-
ment personnel permet 
d’extérioriser les choses, 
ça fait du bien. »

ERIC

En haut 
Rencontre  
d’ENEDIS  
avec des  
participants du 
PLIE en présence 
de Guy Paris
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ATELIER SUR LES CODES  
DE L’ENTREPRISE 

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 per-
met 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. 

29 personnes ont profité des ate-
liers proposés par l’association 
d’anciens dirigeants d’entreprise. 

 LA QUALIFICATION

La compétence formation est don-
née à Pôle Emploi et au Conseil Ré-
gional. 

Le travail d’accompagnement s’est 
donc axé sur les préalables à l’en-
trée en formation ; Les Conseillers 
ont privilégié le travail sur la sécu-
risation du projet professionnel et 
l’organisation personnelle (garde, 
budget, mobilité…) afin qu’il n’y ait 
pas de rupture lors de la formation.

AIDE AU MAINTIEN  
EN FORMATION

Le PLIE intervient pour financer 
certains déplacements ou fourni-
tures nécessaires à la formation. 
Par exemple, Il aide au paiement 
des tenues vestimentaires pour les 
formations concernant les métiers 
de bouche (blouses…) ou des chaus-
sures pour les caristes ou encore 
des frais de repas pour les forma-
tions non indemnisées. Il aide aussi 
à cofinancer certains permis de 
conduire quand il est nécessaire au 
type d’emploi recherché. Le tout, 
dans la limite des possibilités finan-
cière du PLIE. 

Au total, 13 aides ont été réalisées 
dans ce cadre.

L’ACCÈS ET LE MAINTIEN  
EN EMPLOI 

Lorsque tous les freins ont été le-
vés, 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 mais aus-
si de rester en emploi afin de sortir 
durablement de l’exclusion.

LES MOISSONS DE L’EMPLOI

L’ensemble des conseillers en In-
sertion Professionnelle du PLIE 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 des informations col-
lectives. Grace à ce partenariat, 35 
personnes du PLIE ont pu partici-
per aux moissons de l’emploi cette 
année encore.

COMMENT ABORDER SON HAN-
DICAP LORS D’UN ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE

En partenariat avec CAP emploi, 
cet atelier propose d’échanger sur 
des situations d’entretiens de re-
crutement avec des travailleurs 
handicapés afin de savoir aborder 
le sujet du handicap s’il se présente. 
En effet, Cap emploi et le PLIE sont 
des structures qui accompagnent 
des demandeurs d’emploi et no-
tamment handicapés. Cap emploi, 
par sa compétence, a mis en place 
depuis longtemps des ateliers spé-
cifiques pour les TH. 

3 personnes ont profité de l’exper-
tise et des outils de CAP emploi.

SIMULATION D’ENTRETIEN

Le PLIE a décidé de travailler avec l’as-
sociation EGEE, association composée 
d’anciens cadres dirigeants d’entre-

« Dans les ateliers, il y a 
toujours quelque chose 
qui nous intéresse et là, 
grâce au PLIE, j’ai eu un 
emploi. » 

MALVINA

L’entreprise SUPPLAY 
informe le public des

 exigences de l’intérim
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prise, afin que les entretiens soient 
concrets et aussi proches de la ré-
alité 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 per-
sonnes 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 partici-
pants ont réalisé une simulation. 
Ce temps a été suivi d’un débrie-
fing individuel direct sur la presta-
tion de chacun afin qu’ils puissent 
être conscients de ces axes d’amé-
lioration qui seront repris par leur 
conseiller référent. 

Plusieurs sessions ont été réalisées 
avec pas moins de 25 personnes 
différentes.

JOB DATING

Cette année, Supplay et Adéquat 
sont intervenus pour expliquer 
les erreurs à ne pas commettre 
lorsqu’on se présente en agence 
d’intérim. 

Des exemples concrets, issues de 
leurs expériences personnelles, 
ont permis de donner les élé-
ments essentiels pour éviter la 
non-inscription mais aussi tous 
les moyens de mettre son CV en 

tête de liste. Ensuite, chacune 
des agences a informé les per-
sonnes des postes à pourvoir et 
des compétences requises. A l’is-
sue, les participants intéressés 
ont pu déposer leur CV.

52 personnes ont été présentes à 
ces jobs dating.

CONTRAT DE TRAVAIL ET 
FICHE DE PAYE

Cet atelier permet aux futurs 
salariés de comprendre les élé-
ments constitutifs d’un contrat 
de travail et d’une fiche de paye 
pour éviter toute incompréhen-
sion lors d’un début de contrat. 
Il permet aussi de connaitre 
toutes les sortes de contrat de 
travail pour les proposer aux 
employeurs potentiels.  

11 personnes sont venues parti-
ciper à ce moment.

LA RELATION ENTREPRISE

Une personne spécifiquement 
dédiée à la relation avec les en-
treprises permet de coacher les 
demandeurs d’emploi en fin de 
parcours afin de les mettre di-
rectement en relation avec les 
entreprises et de négocier leur 
contrat. Elle va aussi faire de la 
prospection pour donner une 
chance supplémentaire aux par-
ticipants du PLIE de trouver un 
emploi. Enfin, elle peut être sol-
licitée en cas de difficulté afin de 
régler tout malentendu entre le 
salarié et l’employeur pour évi-
ter les ruptures de contrat.

58 personnes ont été accompa-
gnées par la Chargée de Relation 
Entreprise, et 127 personnes ont 
bénéficié d’une des actions réali-
sées par cette dernière.

La chargée de relation entre-
prise a aussi organisé pour 13 
personnes des immersions qui 
permettent de comprendre au 
mieux les exigences de l’entre-
prise et le travail à réaliser.

PARRAINAGE

Cette année, le PLIE a travaillé 
sur l’organisation d’une action 
de parrainage. Elle a été mise en 

place en décembre et déjà 3 par-
rains ont été recrutés. Elle sera 
amenée à se développer en 2018.

Mme O. a 32 ans. Elle a obtenu 
en Algérie un diplôme en coif-
fure et a exercé un an puis a tra-
vaillé comme agent d’entretien. 
Elle arrive en France en 2010. 
Elle manque de confiance en 
elle car elle a du mal à s’expri-
mer en français.

Mme O. est orientée sur le chan-
tier d’insertion AMIDON 89. 
Son objectif est de gagner en 
assurance au niveau linguis-
tique et professionnel. Cela la 
motive, elle intègre la formation 
d’AGENT DE NETTOYAGE de 
l’IFPA et obtient la certification. 
Elle est orientée vers CLEF où 
est mis en place un suivi par un 
bénévole. A la fin de son suivi 
par CLEF, elle intègre un ATE-
LIER LINGUISTIQUE proposé 
par le PLIE puis, elle réalise une 
PMSMP comme agent d’entre-
tien. Son professionnalisme est 
apprécié mais son manque de 
maîtrise du français fait obsta-
cle à son recrutement. Mme est 
alors orientée vers le SOCLE DE 
CONNAISSANCES ET DE COM-
PÉTENCES  du Greta.

Mme O. ose davantage s’expri-
mer et demande à préparer 
lettres de motivation et entre-
tiens. La participation à l’atelier 
sur les CODES DE L’ENTRE-
PRISE l’aide à mieux cerner les 
attentes d’un employeur. Elle 
est retenue pour la formation 
ALIP (Action Linguistique à 
Visée Professionnelle). Elle réa-
lise son premier stage au centre 
hospitalier et son deuxième à 
ID’ÉES 89. Elle est ainsi recru-
tée pour un premier CDD de 6 
mois comme agent d’entretien 
via id’ée 89. Le renouvellement 
de son contrat pour 6 mois lui 
permet d’envisager plus serei-
nement son avenir. Elle se sait 
détentrice d’une expérience 
professionnelle et elle est main-
tenant autonome en français. 

Sortie pour emploi.

PORTRAIT n°3
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