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a Maison de l’Emploi 
et de la Formation 
d’Auxerre, depuis sa 

création, a toujours dû faire 
face à un paradoxe. En effet, 
tous les nombreux parte-
naires qui travaillent avec 
cette association labelli-
sée depuis 2006 saluent ses 
nombreux savoir-faire, ses 
nombreuses compétences et 
initiatives qui s’inscrivent 
dans le développement éco-
nomique de notre territoire. 
En témoigne, notre opéra-
tion Moissons de l’Emploi qui 
nous vaut d’être Lauréat des 
Trophées FSE 2019. A contra-
rio, nos fi nanceurs, années 
après années, contraints eux-
mêmes par des réductions 
budgétaires et redéfi nition 
de compétences réduisent nos 
ressources.  Il faut toujours 
s’adapter, certes, mais le por-
tage des actions sans sécurité 
fi nancière à moyen terme est 
pour le moins inconfortable 
et les incertitudes constantes 
sur la pérennité de l’associa-
tion pèse lourdement sur la 
sérénité des collaborateurs.

Mais les années passent, nous 
sommes toujours là, nous le 
devons à la confi ance de nos 
partenaires locaux et élus des 
Collectivités Locales et grâce 
à la pugnacité des collabora-
teurs qui mesurent au quoti-
dien les impacts humains po-
sitifs de leurs missions sur les 
publics avec lesquels ils sont 
en contact.

Plusieurs changements sont 
intervenus en 2018. Ce fut le 
départ en retraite du direc-
teur Alain Bernier qui après 
12 ans de bons et loyaux ser-

vices au sein de notre associa-
tion, a fait valoir ses droits à 
la retraite. Alain Bernier ne 
sera jamais bien loin, tant 
il a chevillé au corps, la 
vie associative et en 
particulier celle liée 
à l’insertion profes-
sionnelle et à la 
défense des droits 
des plus mo-
destes. Au fi l de 
ces nombreuses 
années en tant 
que directeur, 
par son énergie 
et volonté de ne 
« jamais rien 
lâcher » Alain a 
su garder à fl ot 
le navire Mai-
son de l’Emploi de 
l’Auxerrois dans des 
contextes politiques 
où les incidences stra-
tégiques et fi nancières 
sur nos fonctionnements 
en ont entraîné d’autres au 
naufrage.  La succession au 
poste de Directeur est assu-
rée par Olivier Hemard qui 
depuis plusieurs années avec 
l’accompagnement d’Alain 
Bernier est monté en com-
pétences très rapidement et 
maîtrise maintenant l’entiè-
reté de la mission. C’est un 
style différent, toujours vo-
lontaire, sachant percevoir 
les obstacles pour mieux les 
franchir, travailleur achar-
né, Olivier sait être à l’écoute, 
faire émerger les bonnes idées 
et bonnes pratiques, donner à 
chaque collaborateur les res-
ponsabilités qui sont autant 
d’éléments de motivation. Il 
a fait la démonstration d’ani-
mateur de réseau, et son débit 

or a -
toire qui 
le caractérise et qu’il maîtrise 
de mieux en mieux constitue 
une force d’entraînement re-
marquable.

L’année 2018 fut source de 
réfl exions stratégiques sur 
l’évolution de notre Maison. 
J’avais envisagé à un moment 
où la fi n du fi nancement Etat 
était annoncé, changer les 
Statuts et l’appellation de 
la Maison de l’Emploi. Des 
amendements proposés par 
le Parlement nous laissent en-
core espérer quelques crédits 
d’Etat pour 2019, et de ce fait 
il m’a semblé sage de différer 
ce projet.
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Président de la Maison de l’Emploi 
et de la Formation de l’Auxerrois

Les conditions de travail au 
Phare, dans un immeuble qui 
vieillit mal, ne sont pas faciles. 
L’ensemble des collaborateurs 
de la Maison de l’Emploi s’est 
installé au rez-de-chaussée 
du Phare. Ce mouvement ren-
force la cohésion et l’effi  ca-
cité de l’équipe et permet de 
réaliser quelques économies 
de fonctionnement. De plus, 
l’organigramme a été revu 
afi n de faciliter les échanges 
entre les collaborateurs et des 
réunions « brainstorming » 
font émerger les idées, projets 
nouveaux, partages de bonnes 
pratiques et chacun apporte 
ainsi sa contribution à l’amé-
lioration constante de la quali-
té de nos actions. Enfi n, notre 
position d’animateur territo-
riale pour l’emploi nous oblige 
d’être à l’écoute des straté-
gies nationales, régionales et 
locales afi n d’être force de 
proposition, d’innovation 
et d’animation d’actions lo-
cales.

Dans ce Rapport d’Activités 
2018, au fi l des pages, vous 

retrouverez de nombreuses 
actions pérennes qui caracté-
risent notre cœur de métier. 

Au-delà des chiffres qui tra-
duisent l’effi  cience de notre 
structure, je souhaite insister 
sur l’importance de l’HUMAIN 
dans notre engagement. Par 
nos actions nombreuses et va-
riées, ce sont des sourires, des 
projets, des espoirs, qui réap-
paraissent pour les femmes 
et les hommes qui viennent 
à notre rencontre. Dans des 
temps où la morosité et l’an-
goisse de la précarité sont 
pesantes, l’équipe Maison de 
l’Emploi apporte sur notre ter-
ritoire Auxerrois et au-delà 
une lueur d’optimisme, et ça, 
ça n’a pas de prix ! Mais une 
VALEUR !

Ce chemin que nous éclairons 
pour les demandeurs d’emploi 
peut passer par les clauses 
sociales dans les Marchés 
des Collectivités et des Entre-
prises, par les Moissons de 
l’Emploi, par l’acquisition de 
compétences avec notre Cyber 
Base, par l’écoute et l’accom-
pagnement de nos Conseillers 
VAE, CEP et AIO.

Pour l’année 2019 qui est déjà 
bien entamée, le PLIE qui a 
renforcé ses partenariats avec 
les acteurs locaux propose de 

nouvelles solutions d’accom-
pagnement pour les personnes 
les plus éloignées de l’emploi. 
Notre démarche de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences va mettre un 
focus particulier sur les mé-
tiers de l’agriculture et de la 
viticulture.  Nos « mercredis 
du Phare » vont prendre de 
nouvelles couleurs et appella-
tion, notre Cyberbase dédiée 
prioritairement aux deman-
deurs d’emploi va s’ouvrir à 
un plus vaste public confronté 
aux diffi  cultés de maîtrise et 
d’accès aux services dématé-
rialisés.

Je souhaite vivement que par 
la lecture de ce Rapport d’Ac-
tivités, vous puissiez mesu-
rer l’apport indispensable de 
la Maison de l’Emploi et de la 
Formation de l’Auxerrois au 
service de l’emploi et de l’in-
sertion pour les habitants de 
notre territoire. Le rayonne-
ment de nos actions au-delà du 
département contribue aussi 
à l’attractivité économique de 
celui-ci.

Guy Paris
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n partenariat avec la Mis-
sion Locale et Pôle Em-
ploi et avec le soutien 

du Conseil Régional de Bour-
gogne-Franche-Comté, ces ren-
dez-vous ont pour objectif de 
permettre la découverte des dif-
férents métiers d’un secteur d’ac-
tivité, de faciliter les rencontres 
entre employeurs et demandeurs 
d’emploi et de faire connaître les 
formations possibles pour favori-
ser 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 te-
nus 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 entreprises 
qui recrutent de voir, en un 
même lieu, un maximum de 
candidats en un minimum 

de temps. Un panneau d’affi-
chage est toujours disponible 
afin de valoriser les offres 
d’emploi des entreprises qui 
ne pouvaient pas être sur 
place. 

Ces forums se déroulent un mer-
credi après-midi à partir de 14h. 

La programmation 2018 a connu 
une forte baisse du public. C’est 
pourquoi, un groupe de travail 
a été mis en place avec les parte-
naires de l’action afin de « repen-
ser » et « relancer » totalement 
l’action pour 2019.

En 2018, chaque forum a béné-
ficié de la présence de stands de 
sensibilisation et d’information 
(centre hospitalier d’Auxerre, 
don du sang, dépistage, vaccina-
tion…) permettant d’informer 
et de sensibiliser le public sur 
les dispositifs liés à la santé  ou 
pour répondre aux questions  
des personnes  souhaitant  se re-
convertir et lancer leur activité 
(BGE)  De plus, nous avons égale-
ment accueilli Action Logement, 
structure qui facilite le logement 
afin de favoriser l’emploi et la 
Direction Départementale de 
la cohésion et de Protection des 
Populations qui a en charge de 
transmettre des informations 
concernant le service civique aux 
jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 
ans pour les jeunes en situation 
de handicap.

 PHARE

LES

D
U

› Les 4 FORUMS 
ont rassemblé près 
de 274 personnes 

THÈMES ABORDÉS

 › MÉTIERS DE LA VENTE 
21 Mars 2018

 › MÉTIERS DE L’INDUSTRIE 
25 Avril 2018 / ANNULÉ

 › MÉTIERS AU FÉMININ 
13 Juin 2018

 › MÉTIERS D’ACTION  
ET DE SÉCURITÉ 
26 Septembre 2018

 › AIDE À LA PERSONNE 
21 Novembre 2018

La Maison de l’Emploi et de la Formation de 
l’Auxerrois organise tous les ans 4 forums 

d’information sur les métiers et les formations 
intitulés « Les Mercredis du Phare ».

E
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NOUVELLE ACTION
Le 7 décembre 2018, la Maison de l’Em-
ploi a organisé une réunion d’équipe afin 
de rassembler de nouvelles idées pour 
faire « évoluer les forums ». 

Lors de cette réunion, des PISTES D’AMÉ-
LIORATION ont été évoquées :

 › Remplacement par 4 Forums sur les 
métiers et les formations intitulés :  
« A la Rencontre… ».

 › 4 thématiques différentes : AGRI/
VITI - METIERS AU FEMININ - IN-
DUSTRIE - METIERS DE BOUCHE

 › Le forum « A la Rencontre… » sera 
composé de 4 phases distinctes :

- Une table ronde avec les em-
ployeurs (pas plus de 2 ou 3) et les 
personnes en cours de formation 
sur les thématiques du forum.

- Une zone d’immersion ou des em-
ployeurs (un ou deux) vont faire 
découvrir leurs métiers.

- Des stands d’information clas-
siques composés :

+ Des organismes de formation 
locaux ou régionaux,

+ Des professionnels désireux de 
communiquer sur leur métier,

+ Des institutionnels,

+ Des professionnels de l’orienta-
tion, du conseil et de l’accompa-
gnement.

 › Des « visites » permettant à des en-
treprises de faire découvrir par 
petits groupes leurs structures au 
public intéressé.

 › Nous ciblerons tous les publics. Ce-
pendant notre priorité se porte sur 
les demandeurs d’emploi (QPV) et 
les personnes en formation.

 › Nous souhaitons accueillir 40 per-
sonnes à chaque forum. 20 per-
sonnes lors de la session de 14h et 20 
personnes pour de la session de 15h.

Suite à cette récolte d’idées, nous avons 
organisé une réunion avec nos parte-
naires (Pôle Emploi et la Mission Locale) 
afin de pouvoir partager nos idées et fixer 
un planning des forums pour 2019.

Pour faire connaitre nos forums, 
nous informons les médias des évé-
nements à venir (journaux et ma-
gazines), nous utilisons également 
les réseaux sociaux et les panneaux 
d’affichage de la Communauté de 
Communes de l’Auxerrois. Ce tra-
vail nous permet de toucher un 
public très large. Notre « carnet 
d’adresse » nous donne aussi la 
possibilité de toucher un grand 
nombre de personnes. Enfin, 
les mairies, bibliothèques, orga-
nismes de formations et les « par-
tenaires » jouent le jeu et relaient 
l’information.

Retrouvez le bilan 2018 des « Mer-
credis du Phare » sur le site inter-
net de la Maison de l’Emploi : 

WWW.MDEAUXERROIS.COM/ 
MERCREDIS-DU-PHARE

› le bilan récapitulatif de l’année 
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ette opération, originaire d’Al-
sace, est le fruit d’un constat : 
8 fois sur 10, les employeurs re-
cherchent leurs collaborateurs 

tout d’abord dans leur environnement 
immédiat puis leur réseau professionnel 
proche, ensuite dans les CV reçus en can-
didatures spontanées et enfi n ils font ap-
pel aux cabinets de recrutement. Ce n’est 
que dans 2 cas sur 10 que les employeurs 
se tourneront 
vers les agences 
d’intérim, la 
presse, la radio, 
ou Pôle-emploi. 
En ne rendant 
pas publiques 
leurs offres, les 
employeurs se 
privent ainsi 
d’une grande di-
versité de candi-
datures qui se-
raient pourtant 
en cohérence 
avec leurs besoins ou leurs attentes. Le 
principe de base des Moissons de l’Em-
ploi® est donc d’aller à la rencontre 
des entreprises pour connaître et faire 
connaître leurs besoins en ressources 
humaines.

Cette année, l’évènement a permis à 155 
PERSONNES en recherche d’emploi de 
prospecter plus de 4000 EMPLOYEURS 
pour « récolter » leurs besoins immé-
diats en recrutement. Ainsi, ce sont 384 
BESOINS en recrutement qui ont été 
identifi és.  Après requalifi cation (offres 
en double, impossibilité de contacter 
l’employeur etc…) par les services de 

Pôle Emploi, ce sont 115 NOUVELLES 
OFFRES, inconnues jusqu’alors, qui 
ont été découvertes en une semaine 
par les moissonneurs. Plus en dé-
tails, 50% des moissonneurs-euses 
(que nous avons réussi à re-
contacter) ont déclaré une so-
lution de retour à une activité 
professionnelle depuis juin 
2018 (35% ont repris un em-

ploi). 

La 7ème édition des Moissons de l’Emploi s’est déroulée dans 
l’Yonne du 28 mai au 1er juin 2018 sur la Communauté 
d’Agglomération de l’Auxerrois, la Communauté de 

communes du Jovinien et la ville d’Avallon.

 EMPLOI
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115 NOUVELLES 
OFFRES  [ . . .]  ont 
été découvertes 
en une semaine 
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Plus qu’une 
simple pros-

pection du 
marché caché 

de l’emploi, 
les Moissons de 

l’Emploi® ont 
permis aux mois-

sonneurs de vivre 
une expérience 

nouvelle, collective 
et solidaire dans le 

cadre de leur recherche 
d’emploi. Ils ont pu ainsi 

bénéfi cier d’une dyna-
mique de groupe pour aller 

au-devant des besoins en 
recrutement des entreprises 

et collectivités et tester ainsi 
une nouvelle technique de re-

cherche d’emploi tout en affi  nant 
leur connaissance du tissu écono-

mique local.

De plus, l’objectif est d’organiser une dé-
marche collective et solidaire  permettant :

 › de rompre l’isolement des demandeurs 
d’emploi, 

 › de redynamiser la démarche vers l’em-
ploi des Moissonneurs volontaires, 

 › d’enrichir leur connaissance du tissu 
économique local et des réalités du mar-
ché de l’emploi sur le territoire.

 › de moissonner pour soi et pour les autres
 › de faire changer les « images » des uns et 

des autres (employeurs et demandeurs 
d’emploi).

7ÈME EDITION
Pour cette nouvelle édition, la Maison de l’Em-
ploi et Pôle Emploi ont pu compter sur la mobi-
lisation de tous les acteurs de l’emploi, de l’éco-
nomie, de l’insertion et des pouvoirs publics 
pour que les Moissons de l’Emploi soient une 
réussite :  ADAPT, Armatis, Bourgogne Intérim, 
Crit, CCI 89, CD de l’Yonne, la Chambre d’agri-
culture,  la Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat, la Communauté de l’Auxerrois, la Com-
munauté de Communes du Jovinien,  Transdev, 
PSAV, Résidences Jeunes de l’Yonne,  La DI-
RECCTE 89, l’Ecole de la 2e chance, Eiffage, la 
FDSEA,  Mairie d’Auxerre, Mairie de Joigny, 
Mairie d’Avallon, GRETA, la Mission Locale, 
le  PLIE, Pôle-Emploi, la Préfecture de l’Yonne, 
Randstad, Renouer, SNC, l’Yonne Républicaine, 
le PRITH et le FSE.

Cette action « originale » a permis un beau 
coup de projecteur sur la dynamique engagée 
par les moissonneurs et les partenaires grâce 
à une couverture média dense : l’Yonne Répu-
blicaine, Inter’Com, Information jeunes Bour-
gogne, et bien d’autres ont relayé cette initia-
tive de la Maison de l’Emploi.

Qu
el

qu
es

 
CH

IF
FR

ES

 › 155 MOISSONNEURS 
(demandeurs d’emploi)

 › 4 000 ENTREPRISES, 
établissements publics, 
associations, exploitations 
agricoles prospectés

 › 39 PARTENAIRES 
ont participé à l’action

 › 177 TOURNÉES 
organisées sur l’Auxerrois, la 
ville d’Avallon et le Jovinien

 › 1624 CONTACTS 
téléphoniques

 › 115 NOUVELLES OFFRES 
sur le site Pôle Emploi

› En haut
155 PERSONNES 

se sont inscrites 
pour participer à 

l’action

› Au milieu, 
L’AFFICHE  de 

la dernière édition

› En bas, 
une INFO COL 

se déroule dans
 les locaux du Phare
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Des ateliers sont organisés depuis 5 ans avec la participation de 
nos partenaires. Leur objectif est de poursuivre la dynamique 

des Moissons de l’Emploi en apportant des savoir-faire aux 
moissonneurs dans un esprit convivial et solidaire. 

 
POST MOISSONSL

E
S

ans un premier temps, l’équipe des Mois-
sons de l’Emploi a étudié les améliora-
tions pouvant être apportées aux ateliers. 

C’est ainsi qu’en 2018, la plupart des ateliers ont 
été animés par un binôme 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 afi n de 
connaitre leurs disponibilités et ainsi former 
les binômes. Une fois ces derniers constitués, les 
moissonneurs ont reçu leurs invitations, soit par 
mail, soit par téléphone (pour ceux qui n’ont pas 
d’accès facile à l’internet) afi n de s’inscrire aux 
thèmes les plus intéréssants.

THÈMES
En 2018, nous avons proposé 9 THÈMES 
d’ateliers : 

 › L’ATELIER «INFORMATIQUE DE BASE» 
où les principes de bases (la souris, le cla-
vier, naviguer sur internet etc.) ont été 
revus. Les moissonneurs ont également 
assisté à une intervention (plus ou moins 
avancée selon les connaissances de cha-
cun) sur Word et Excel. Si nécessaire 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 «ASSURER LE SUIVI D’UNE 
CANDIDATURE ET TOUT SAVOIR SUR 
LE CPF» avait pour objectif de savoir 
quand et comment rédiger une relance 
de candidature et comment accéder à son 
compte personnel de formation, le créer si 
besoin et rechercher une formation. Inter-
venant, Pierre MICHEL et Rosemary COU-
LAUD (MDE). 

 › L’ATELIER «CRÉATION D’ENTREPRISE» 
où le but était de connaître le parcours de 
création d’une entreprise et se tenir in-
formé des changements de législations. 
Thomas GUERIN (Conseiller création d’en-
treprise à la BGE) a encadré l’atelier avec 
Rosemary COULAUD (MDE).

 › L’ATELIER «CV ET LETTRE DE MOTIVA-
TION» en accompagnement 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 réfl é-
chir à ses compétences afi n de pouvoir les 
mettre en avant.  Pierre MICHEL et Rose-
mary COULAUD (MDE).

 › L’ATELIER «LA PRÉSENTATION DE LA 
VAE» dont l’objectif a été d’évoquer toutes 
les questions liées à ce dispositif :

+ Qu’est-ce que la VAE ?
+ Qui peut en bénéfi cier ?
+ Quelles sont les démarches ? 
+ Qui va fi nancer mon projet VAE ?
+ Pourquoi la VAE ?

Rebecca ROBRIQUET (Conseillère MDE) a 
encadré l’atelier en association avec Rose-
mary COULAUD (MDE).

D 9 ATELIERS 
avec au total 
98 INSCRIPTIONS
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A l’écoute des Moissonneurs, la Maison de l’Emploi 
a créé QUATRE NOUVEAUX ATELIERS afin de ré-
pondre à leurs besoins : 

 › L’ATELIER «EMPLOI  STORE» dont le but était 
de découvrir Emploi Store, comprendre pour 
naviguer plus facilement, trouver les entre-
prises qui recrutent, préparer et réussir ses en-
tretiens d’embauche grâce aux simulateurs et 
e-learning. Nathalie DELPIERRE (Pôle Emploi) 
a encadré l’atelier avec Rosemary COULAUD 
(MDE).

 › L’ATELIER «LA CONFIANCE EN SOI» où la 
finalité de cet atelier était de définir concrète-
ment ses capacités, regagner cette force pour 
avancer, retrouver cette harmonie au quotidien 
pour arriver à matérialiser ses projets de vie. 
Livia ROBERT (Magnétiseuse) a encadré l’atelier 
avec Rosemary COULAUD (MDE).

 › L’ATELIER «PRÉSENTATION DE SOI» où l’ob-
jectif de cet atelier a été d’évoquer toutes les 
questions liées à :

+ Les techniques de détente et relaxation 
+ La présentation de soi pour un entretien 
d’embauche 
+ Sa mise en valeur

Marie-Paule PRIVÉ (Formatrice conseil en 
image) ESTIMéSENS a encadré l’atelier avec Ro-
semary COULAUD (MDE).

 › L’ATELIER «RENDRE EFFICACE SA RE-
CHERCHE D’EMPLOI EN INTÉRIM» dont le 
but a été la présentation des potentiels de l’in-
térim, dans la découverte des métiers, des sec-
teurs d’activités économiques des territoires, 
du privé comme du public, des artisans aux 
groupes internationaux Nathalie CHAPAZ (Res-
ponsable d’agence) Régional Intérim a encadré 
l’atelier avec Rosemary COULAUD (MDE).

› En haut,  
L’atelier INFORMATIQUE DE BASE 

mené par Fabien MILLE

› Au milieu,  
L’atelier CONFIANCE EN SOI 

encadré par Livia ROBERT

› En bas,  
L’atelier EMPLOI STORE  
avec Nathalie DELPIERRE
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EMPLOI 89

e COLLECTIF EMPLOI 
89 continue à se ré-
unir et a participé ac-

tivement aux Moissons de l’Emploi 
2018 et aux « Mercredis du Phare » 

2018. Ses membres se réunissent régu-
lièrement (toutes les trois semaines envi-
ron) et parfois, exceptionnellement, lors 
de la venue d’intervenants spécialistes 
qui peuvent prodiguer des conseils en 
matière d’emplois. Le but est de garder 
un dynamisme, une solidarité et une 
ambiance conviviale sur des opérations 
réalisées en collaboration avec la Mai-
son de l’Emploi de l’Auxerrois.

Les réunions mises en place permettent 
de partager sur les recherches d’emploi 
de chacun et les informations relatives 

au monde de l’emploi et de 
la formation, de faire un point 
sur leur ressenti du marché du travail 
ou de se préparer à de futurs entretiens 
d’embauches. Ils restent ainsi dans un 
esprit positif et motivé. 

Le collectif se réunit au Phare. La Mai-
son de l’Emploi les reçoit dans une de ses 
salles et les accompagne également dans 
leurs démarches pour inviter des entre-
prises 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 2018, le Collectif Emploi 89 comptait 
16 membres venant de l’Auxerrois et 4 
venant du Jovinien.

LE

L

A la fin des  
Moissons de 

l’Emploi 2017,  
un collectif a été 

créé à Auxerre. 
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› LE MÉTIER DE TÉLÉCONSEILLER  
est voué à se développer

L’un des objectifs de la Maison de 
l’Emploi de l’Auxerrois est de fédé-
rer les initiatives prises en faveur 
de l’emploi et de coordonner les 
actions menées dans ce domaine et 
dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle.

Pour cela, elle peut mobiliser, à la 
demande d’entreprises ou d’insti-
tutionnels, un ensemble de parte-
naires, parmi 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
 › les Résidences jeunes  

de l’Yonne
 › le CIFA

ARMATIS-LC
L’entreprise en plein développe-
ment, et de par la nature de son 
activité, a des besoins réguliers en 

recrutement. Afin de lui apporter 
une réponse efficace et adaptée à 
ses enjeux et ses besoins, la Maison 
de l’Emploi anime le comité de pi-
lotage et coordonne les différents 
partenaires engagés dans l’offre 
de services selon le protocole 

signé en mars 2008. Membre 
partenaire dans ce protocole: 
L’Etat, le Conseil Régional de 
Bourgogne 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’Emploi d’Auxerre et la so-
ciété Armatis LC.

RÉSULTATS
Ouverte en aout 2009, 
l’entreprise Armatis-lc a 
travaillé pour plus d’une 
vingtaine de clients et 
a employé 196 COLLA-
BORATEURS à fin 2018. 
Les collaborateurs sont à 
83% DES FEMMES et ont 
une moyenne d’âge de 35 
ANS. Parmi ces effectifs, 
6% sont des travailleurs 
handicapés et 20% sont 
des séniors.

OFFRE  
      
 AUX ENTREPRISES

L'

D
E

Armatis-LC a employé [. . .]  
196 COLLABORATEURS
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CREEJ
E

MA

WWW.JECREEMABOITE89.FR

OBJECTIF
ors du groupe de réfl exion 
«Création d’entreprise dans

 les QPV» initié par la Com-
munauté de l’Auxerrois et animé 
par la Maison de l’Emploi et de 
la Formation de l’Auxerrois qui 
s’est tenu le 12 juin 2018 et qui a 
réuni les principaux acteurs de 
la création d’entreprise sur notre 
territoire, une revendication 
commune a été rappelée : « TRA-
VAILLER DE MANIÈRE COLLA-
BORATIVE ». 

Elle a été argumentée par le fait 
que beaucoup d’acteurs qui tra-
vaillent pourtant sur le même do-
m a i n e 

ne connaissaient pas ou peu 
l’offre de service des différents 
partenaires. Il va de soi que si les 
professionnels n’ont pas toutes les 
informations, qu’en est-il des pu-
blics ? 

Pour solutionner ce manque, la 
Maison de l’Emploi et de la For-
mation de l’Auxerrois s’est propo-
sée de reprendre, de mettre à jour 
«intégralement» et de compléter 
un document qui date de 2012 
et qui permettait, à l’époque, de 
connaitre tous les acteurs du ter-
ritoire sur la création d’entreprise 
avec leur offre de service, même 
si au fi nal, le groupe de travail a 
préféré travailler sur un nou-

 | MAISON DE L’EMPLOI DE L’AUXERROIS 

veau document plus 
en phase avec notre époque plutôt 
que d’ajuster un document existant.

Ainsi a été organisé les fondements 
de l‘action « JE CRÉE MA BOÎTE, 
C’EST SIMPLE ». Cette nouvelle pla-
quette s’adresse principalement aux 
personnes habitants en zone QPV 
de l’arrondissement d’Auxerre et a 
pour but de les inciter à penser que 
l’acte de création d’entreprise peut 
être un axe vers l’emploi. 

Elle a été imprimée et envoyée par 
voie postale le 10 décembre 2018 
avec invitation pour la journée de 
lancement, aux personnes résidant 
en zone QPV qui ont l’idée ou le pro-
jet de création d’entreprise (liste de 
150 personnes référencées via Pôle 
Emploi). En complément, une jour-
née de lancement a été organisée 
le 17 décembre pour offi  cialiser la 
mise en place partenariale de cette 
plaquette. 

Par la suite, en fonction des de-
mandes des partenaires, le « fi chier 

L
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source » de la plaquette peut être 
donné aux professionnels des 
autres territoires Politique de la 
ville, à savoir : Migennes, Joigny et 
Sens. Celle-ci peut être modifi ée et 
diffusée à une échelle plus large. 

CHRONOLOGIE 
DE L’ACTION
Cette action a été élaboré en 4 
ÉTAPES :

 › La RÉUNION DE PRÉ-
PARATION (Jeudi 27 
septembre) : Elle a réuni 
tous les acteurs locaux de 
la création mais aussi des 
personnes « cibles » du 
futur document et elle a 
eu pour objectifs d’identifi er 
les changements à opérer sur 
l’ancienne plaquette, de réa-
liser une page témoignages et 
d’identifi er les codes visuels 
à utiliser. 

 › La RÉUNION DE SUIVI (Lun-
di 12 octobre) : Elle a eu pour 

but d’aborder les travaux en 
cours et à venir avec tous les 
acteurs concernés (profes-
sionnels et public cible). Il en 
est également ressorti que la 
plaquette devait être large-

ment simplifi é et que toutes 
les informations des struc-
tures locales seraient mises 
sur un site internet, hébergé 
par un acteur neutre soit la 
Maison de l’Emploi.

 › La RÉUNION DE FINALISA-
TION (Lundi 19 novembre): 

Elle a servi à valider intégra-
lement le document afi n de 
procéder aux impressions, et 
de mettre en place les besoins 
(textes, logos, etc.) pour le site 
internet. 

 › La JOURNÉE DE LAN-
CEMENT (Lundi 17 dé-
cembre): Elle a permis le 
lancement offi  ciel de la pla-
quette et du site internet. 
Elle s’est déroulée autour de 
3 axes : 

 › 10h30 – 12h : Conférence/
débat autour de la notion 
de création d’entreprise, 
avec le discours de plu-
sieurs offi  ciels et les té-
moignages de deux entre-
preneurs

 › 12h – 13h30 : Point res-
tauration avec la mise 
en place d’un Food truck 
d’un entrepreneur local « 
Le Feu Follet » devant le 
Phare 
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[...] →

l’axe de CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
peut être un axe vers 
L’EMPLOI 
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 › 13h30 – 16h : Créada-
ting – Organisation de 
rencontres entre les 
principales structures 
dédiées à la création 
d’entreprise et le public 
présent pour obtenir 
des réponses à leurs 
questions et envisager 
au mieux leur parcours 
d’entrepreneur

PLAQUETTE
A travers les différentes ré-
fl exions durant les réunions, un 
élément majeur est ressorti. La 
plaquette a été largement sim-
plifi ée par rapport au modèle 
original : langage simple avec 
un minimum de contenu. 

Le descriptif de chaque struc-
ture a alors été délocalisé pour 
se retrouver sur un site internet, 
qui a pour avantage, de pouvoir 
être mis à jour en temps réel, 
contrairement au modèle papier 
qui nécessite d’être réimprimé. 

Quatre problématiques sont 
également ressorties pour re-
présenter les différentes ques-
tions rencontrées lors de la créa-
tion d’entreprises :  

 › J’ai une idée, et après ?

 › Qui va m’aider ? 

 › Où je trouve l’argent ? 

 › J’ai ouvert, et maintenant ? 

La plaquette a été imprimée 
et distribuée à 500 EXEM-
PLAIRES, dans un premier 
temps.

SITE INTERNET
Pour faire suite à la plaquette 
«Je crée ma boîte» et pour mettre 
le site internet en place, il a fal-
lu récupérer différentes infor-
mations auprès des partenaires 
et structures liées à la création 
d’entreprises. Tout d’abord, 
un texte descriptif qui corres-
pond à la catégorie choisie pour 

permettre aux personnes qui 
visitent le site de comprendre 
simplement ce qu’ils font, des 
coordonnées puis un logo. 

Le nom de domaine choisi a été 
JECREEMABOITE89.FR. Il re-
prend le nom de la plaquette et 
donne un aperçu du territoire 
en même temps. Au niveau de 
l’hébergement, il se situe sur le 
site de la Maison de l’Emploi et 
de la Formation de l’Auxerrois. 

Son contenu et sa mise en page 
reste, toutefois, évolutif et rentre 
dans le cadre d’une nouvelle 
action que va porter la Maison 
de l’Emploi et de la Formation 
de l’Auxerrois en 2019, fi nancée 
par la Communauté d’Agglomé-
ration. Cette action établira un 
groupe de travail dédié durant 
le premier semestre et se charge-
ra de rendre plus complet et plus 
attractif les informations qui 
se trouvent sur ce site internet. 
Le groupe de travail aura aussi 
pour fonction de promouvoir et 
partager ce site avec tous les ac-
teurs qui en feront la demande.

› LE SITE 
INTERNET 

jecreemaboite89.fr

→ [...]
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DANS 
L'YONNE

L'

Créée en 2010, cette publication a pour ob-
jectif de compléter les informations régu-
lières relatives à l’emploi sur le territoire et 
de permettre la production de données si-
gnifi catives à partir de commandes sur des 
découpages spécifi ques.

Au travers de ce document, il s’agit de 
mettre à disposition des acteurs et déci-
deurs sociaux, économiques et politiques, 
des informations et analyses stratégiques 
permettant de défi nir des politiques étroite-
ment articulées sur les réalités locales.

L’Urssaf de l’Yonne, le Pôle Emploi, la CCI 

de l’Yonne et la Maison de l’Emploi ont mis 
en commun leurs compétences pour élabo-
rer une information régulière sur l’emploi 
salarié dans l’Yonne. Différents zooms sont 
réalisés à chaque publication et des bilans 
annuels ont été élaborés. 

Cette publication présente les données re-
latives à l’emploi salarié et les déclarations 
d’embauche. Ces informations sont détail-
lées pour l’ensemble du département, puis 
déclinées par bassin d’emploi et par secteur 
d’activité. 

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

WWW.MDEAUXERROIS.COM

L’Urssaf de l’Yonne, le Pôle Emploi, la CCI 

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

WWW.MDEAUXERROIS.COM
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     MARCHES PUBLICS  

L
E

S

SUR 
LES

UN FORMIDABLE 
LEVIER POUR  

LA PROMOTION 
DE L'EMPLOI

DÉFINITION
es Clauses Sociales sont des outils juri-
diques - inscrits notamment dans les 
articles 36-1, 36-2, 38 et 52 de l’Ordon-

nance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et Ar-
ticles 13,14, 28, 35 et 62 du décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 - qui permettent 
aux acheteurs publics de répondre 

aux exigences de développement 
durable sur le volet social (article 

30 de l’Ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015).

C’est la possibilité offerte 
aux collectivités de faire en 

sorte qu’une part de main 
d’œuvre générée par un 
marché public soit réser-

vée à une action d’in-
sertion. Le recours à 

ces clauses présente 
l’opportunité de 
construire des 

parcours indivi-
dualisés vers 

l’emploi du-
rable.

L

› TRAVAUX DE RELOCALISATION  et regroupement des activités 
de cardiologie et médecine 1 qui se poursuivent
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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 re-
connue par l’Etat, assure la coordi-
nation des actions en amont, pen-
dant et en aval de la consultation. 
Animatrice du guichet unique ter-
ritorial, elle est l’interface entre les 
acheteurs publics, les entreprises 
et les acteurs de l’insertion.  Elle 
apporte une assistance technique 
permanente aux différents ac-
teurs concernés par la clause so-
ciale. La facilitatrice s’appuie sur 
l’offre d’insertion présente sur le 
territoire en mobilisant particuliè-
rement les Entreprises de Travail 
Temporaire d’Insertion (ETTI), 
les Associations Intermédiaires 
(AI), les Entreprises d’Insertion 
(EI),  l’Association Régionale pou 
l’Insertion et la Qualifi cation 
(ARIQ BTP) et le Groupement 
d’Employeurs pour l’Insertion et 
la Qualifi cation (GEIQ BTP), pré-
sents sur le territoire. Cela permet 
de développer les passerelles entre 
les structures de l’insertion et les 
entreprises classiques. 

Le dossier de présentation de la 
valeur ajoutée et des bonnes pra-
tiques est téléchargeable sur le site 
de la Maison de l’Emploi : 

WWW.MDEAUXERROIS.COM/
CLAUSES-SOCIALES

RÉALISATION
Depuis 2006, plus de 120 MAR-
CHÉS ont été passés avec une 
clause sociale, dont 29 en 2018.

Plus de 172 004 HEURES ont été 
réalisées sur les 155 718 heures ac-
tées. Les entreprises réalisent 1.10 
FOIS plus d’heures que ce qui leur 
est demandé.

En 2018, 27 928 HEURES ont été 
réalisées, soit plus de 17 ETP, et 
77 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, 
12 105 heures d’insertion avaient 
déjà été réalisées et le groupe 
APRR a décidé de poursuivre son 
effort d’insertion en ajoutant 10 
000 heures d’insertion supplémen-
taires à la réalisation de son projet. 

Au 31 décembre 2018 ce sont 13 
692 heures de plus qui ont été ré-
alisées soit un taux de réalisation 
de 140%. 

PERSPECTIVES 
La Maison de l’Emploi souhaite 
poursuivre le développement de 
son offre de services à d’autres 
acheteurs publics et privés. Da-
vantage de donneurs d’ordre et 
de marchés, c’est la possibilité de 
globaliser les heures de parcours 
des publics bénéfi ciaires vers 

l’emploi pérenne. C’est également 
l’opportunité de diversifi er les pro-
cédures et les secteurs d’activité 
clausés et ainsi toucher davantage 
de personnes en insertion, tels que 
les femmes ou les séniors qualifi és 
au chômage. 

Cette démarche de promotion des 
clauses sociales permet de déve-
lopper l’offre d’emploi pour les 
publics en insertion, de répondre 
aux besoins de recrutement, de 
trouver des compétences, de for-
mer des futurs salariés des entre-
prises et de contribuer, pour les 
collectivités, au progrès social sur 
leur territoire.

PROJETS 2019
L’objectif de la MDE est de pour-
suivre les actions menées depuis 
quelques années sur la sensibili-
sation des donneurs d’ordre poten-
tiels, 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 construction 
de près de 50 
logements et la 
réhabilitation 
de plus de 250 
logements

Le lancement 
du programme 
ANRU de la ville 
de Joigny

            
     MARCHES PUBLICS 

Dans le cadre de leurs 
missions, les Maisons de 

l’Emploi sont compétentes pour 
faciliter la mise en œuvre des 

Clauses Sociales dans la commande 
publique et privée.
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’Etat (la Direccte) et 
la Région Bourgogne 
Franche-Comté sou-

tiennent sur le territoire de l’ar-
rondissement d’Auxerre une 
nouvelle « Démarche de Gestion 
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 identifiées 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…

CONTENU
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 :

 › Bénéficier d’un premier 
niveau d’information sur 
toute question RH : régle-
mentation, recrutement, 
intégration et fidélisation 
des salariés, développe-
ment des compétences, 
formation, organisation du 
travail, gestion RH, antici-
pation des difficultés…

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

 › Recevoir un appui dans ses 
projets de recrutement, 

 › Bénéficier 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 
démarche GPECT est structu-
rée par la mise en place de dif-
férentes actions partenariales 
ayant pour objectif d’apporter 
une réponse commune à de 
grandes problématiques iden-
tifiées de notre territoire. C’est 
ainsi que durant les années 2017 
et 2018 différents groupes de tra-
vail ont été organisés afin de tra-
vailler sur les actions suivantes :

 › Actions 1, 2 et  3 - Coordina-
tion d’une plate forme RH 

 › Action 4 - La mobilité,

 › Action 5 - L’agriculture et la 
viticulture,

 › Actions 6 et 7  - L’intergéné-
rationnel,

 › Action 8 - L’apprentissage,

 › Action 9 - L’emploi au fémi-
nin.

RÉSUMÉ DE CES ACTIONS

 › Action 1 : Agir sur un volet 
Défensif : Répondre aux 
entreprises en difficulté de 
notre territoire.

DEMARCHELA
D

E

 PREVISIONNELLE 
DES  ET 
DES  
TERRITORIALE

L
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 › Action 2 : Agir sur un volet 
Offensif : faciliter l’adapta-
tion des salariés et le recru-
tement des entreprises. 

 › Action 3 : Rendre visible 
la Plateforme RH : mettre 
en place une campagne 
de communication pour 
informer les entreprises 
de l’offre de service de la 
plateforme RH. 

 › Action 4 : Dans un souci 
d’harmoniser la mobilité 
dans la zone commerciale 
des Clairions, il a été mis 
en place l’élargissement 
des horaires des trans-
ports publics de la Com-
munauté de l’Auxerrois. 

Ainsi, deux horaires sup-
plémentaires de bus ont été 
créés : 

+ En semaine : dernier 
bus à 22h30,

+ Le dimanche : un bus 
à 10h51.

 › Action 5 : Agriculture/viti-
culture : cette action sera 
développée lors de la dé-
marche 2018/2019.

 › Actions 6 et 7 : Deux confé-
rences sur l’intergénéra-

tionnel se sont tenus les 15 
mars et 2 octobre 2018 sur 
ce thème. 

 › Action 8 : Quatre actions 
d’informations ont été 
menées à Auxerre dans la 
galerie commerciale Fon-
taine des Clairions, à la 
patinoire, au bowling et 
au restaurant Mc Donald’s. 
Ces actions ont été l’occa-
sion d’aller à la rencontre 
des jeunes afi n de les in-
former sur la fi lière de l’ap-
prentissage.

 › Action 9 : Un forum dédié 
aux « Métiers au féminin »,
organisé le 22.11.17 a per-
mis de mettre en relation 
plus de 200 femmes auprès 
de 32 intervenants (em-
ployeurs, organismes de 
formations et structures 
d’informations). 

BILAN :

+ 12.5% des participantes 
ont retrouvé un emploi,

+ 7.5% des participantes 
sont entrées en forma-
tion,

+ 60% des participantes 
ont effectué une dé-
marche d’information.

CAHIER DES 
CHARGES
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

 PREVISIONNELLE 
DES  ET 
DES  
TERRITORIALE

 PREVISIONNELLE 
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rès simple d’utilisation, 
grâce notamment à un 
visuel convivial et pra-

tique, 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.

En lien avec nos partenaires, 
le site recense aujourd’hui la 
liste des structures d’aides à la 
création d’entreprise depuis dé-
cembre 2018, des organismes de 
formation ainsi que leurs offres 
de formations. On y retrouve 
également toutes les publica-
tions économiques et conjonctu-
relles réalisées dans le cadre de 
l’observatoire.

ACTUALITÉ
Par ailleurs, l’actualité permet 
aussi aux internautes d’avoir 
rapidement un aperçu des dif-
férentes informations 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 importante pour 
tous les acteurs de l’orientation, 
de l’emploi, de la formation ou 
encore de l’insertion.

C’est ainsi qu’en 2018, le site a 
enregistré près de 36000 pages 
vues par près de 11500 visiteurs. 
A l’occasion des Moissons de 
l’Emploi, le site a également hé-
bergé durant deux semaines les 
offres d’emploi collectées par les 
Moissonneurs d’Auxerre, d’Aval-
lon et de Joigny, auxquelles ils 
avaient un accès privilégié.

T

› LE SITE  est adapté à tous les 
supports : ordinateurs, 
tablettes et 
smartphones.

36 000 
PAGES vues 
par près de 
11 500 
VISITEURS
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 INTERNET

 › Le site a reçu 11 500 VISITES 
pour près de 36 000 PAGES VUES

 › 58% des visiteurs sont passés par 
le moteur de recherche Google 
pour accéder à notre site (20% en 
accès direct)

 › 50 % des visiteurs proviennent 
de la région Bourgogne 
Franche-Comté

 › En moyenne, un internaute visite 
2,5 PAGES de notre site avec un 
temps moyen de 1 MINUTES 10

L
E

RÉSEAU 
SOCIAL

De plus, la Maison de l’Em-
ploi et de la Formation de 

l’Auxerrois est aussi présente 
sur les réseaux sociaux. Une 
page Facebook régulièrement ali-
mentée a attiré plus de 1200 per-
sonnes depuis sa création.

SITE OPTIMISÉ
Enfi n, il est intéressant de re-
marquer que 42% (36% 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 répondre 
aux besoins d’information des 
personnes qui ne disposent pas 
d’ordinateurs.

Plus en détails, depuis le 1er jan-
vier 2017, notre site a été complè-
tement reconfi guré et restructu-
ré :

 › NAVIGATION : Design amé-
lioré, navigation simplifi ée 
et confort de lecture sur 
tous les supports sont les 
maîtres-mots de cette nou-
velle version.

 › ACTUALITÉ : Nous avons 
décidé de vous offrir toute 
l’actualité locale liée à l’em-
ploi et la formation. Pour 
cela, une nouvelle rubrique 
intitulée « actualité » vous 
permet de trouver en un 
instant les informations 
sur les métiers, les forma-
tions, nos actions et nos 
partenaires en Bourgogne 
Franche-Comté.

 › ORGANISMES DE FORMA-
TION : Les organismes de 
formation dans l’Yonne sont 
maintenant tous regroupés 
sur notre site. Vous pouvez 
retrouver leurs coordon-
nées, leurs actualités, leurs 
domaines de formations et 
leurs diplômes.

 › ET ENCORE PLUS : Tout 
ce qui faisait la richesse de 
notre ancien site, le conte-
nu est, bien sûr, toujours 
présent et même actualisé. 
Il y a également une nou-
velle partie dénommée « 
Vous êtes » qui répond aux 
questions principales liées 
à votre statut, quel qu’il soit, 
demandeur d’emploi, sala-
rié, employeur, partenaire 
ou élu.

Qu
el

qu
es

 
CH
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ES

WWW.MDEAUXERROIS.COM
Il est avant tout un espace 
collaboratif l’information 
sur l’emploi, la formation, 

l’insertion professionnelle, 
les métiers, la mobilité...
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a documentaliste peut également délivrer 
un premier niveau d’information sur la 
VAE. En cas de besoin, il peut aussi propo-

ser la prise d’un rendez-vous avec un conseiller 
VAE, AIO, CEP ou orienter vers d’autres orga-
nismes compétents (pour la création/reprise 
d’entreprise par exemple).

34

CENTRE      L
E

› UN ESPACE DE TRAVAIL de plus 
de 50 m² dédié entièrement à l’emploi 

et la formation

Situé au rez-de-chaussée du Phare, il accueille et oriente toute 
personne souhaitant s’informer sur l’emploi, la formation, les métiers, 

la mobilité, la lutte contre les discriminations, l’actualité sociale, la 
Validation des Acquis de l’Expérience ou encore la création d’entreprise.

UN GRAND ESPACE 
DE TRAVAIL
Dans une superfi cie de plus de 50 m², le pu-
blic trouve à sa disposition de nombreuses 
ressources actualisées en permanence :

 › Une centaine de classeurs théma-
tiques (métiers, recherche 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 régulière-

ment mis à jour.

De plus, une signalétique précise permet au 
public de travailler en toute autonomie ou, si 
besoin, avec l’aide d’un documentaliste.

la nature de 
LA DEMANDE

VAE 39%

39%

16%AIO

Formation

DE

L
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› LES PERMANENCES DES ARMÉES 
de l’Air, de Terre et de la Gendarmerie 

viennent une fois par mois

DES 
PERMANENCES 
RÉGULIÈRES
Le centre de documentation 
accueille également nos par-
tenaires. La Gendarmerie, 
l’Armée de l’Air, la Marine 
Nationale, l’AFPA ou l’ADIE 
y tiennent des permanences 
régulières. La Mission Locale, 
le CIBC ou encore le GRETA 
quant à eux, y orientent (ou 
accompagnent) leurs bénéfi -
ciaires afi n de procéder à des 
recherches de groupes ou in-
dividuelles.

Par convention, le CIBC utilise 
le fonds documentaire dans 
le cadre des bilans de compé-
tences menés avec ses bénéfi -
ciaires.

Le partenariat avec les orga-
nismes de formation et autres 
organismes d’insertion est 
alimenté par des rencontres 
régulières entre profession-
nels ou des visites de site.

UN LIEU 
ACCUEILLANT
En un mot, le centre de do-
cumentation se veut un lieu 
accueillant et riche d’informa-
tions qui ne demande qu’à être 
davantage connu… Nombre 
de personnes qui ont décou-
vert cet endroit récemment 
regrettent de ne pas l’avoir dé-
couvert plus tôt.  

En 2018, 3413 personnes (3406 
en 2017 pour la même période, 
soit +1%) sont passées par le 
centre de documentation. Il est 
important de noter que cette 
petite hausse vient après une 
année 2017 qui affi  chée une 
petite baisse (-6%) de nos acti-
vités. 

Quelques 
CHIFFRES

3 413 PERSONNES 
sont passées par le 
centre de documentation

DEMANDEURS 
D’EMPLOI

DES DEMANDES 
SONT PAR 

TÉLÉPHONE

ONT UN NIVEAU 
V ET VBIS

HABITENT DANS 
NOTRE BASSIN 

D’EMPLOI
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érés par des animateurs 
multimédia, l’espace se 
compose de postes infor-

matiques avec accès à Internet, 
imprimantes, photocopieurs et 
scanners.

ACCÈS À 
L’INFORMA-
TIQUE POUR 
TOUS
L’espace Cyber-Base 
propose un accès 
à Internet pour 
consulter les offres 
d’emploi, actualiser 
son espace Pôle Em-
ploi, rechercher des 
informations sur les 
métiers ou les for-
mations, ou encore 
utiliser/créer sa mes-
sagerie électronique. 
Par ailleurs, il permet 
d’apporter des réponses 
concrètes à des préoccupa-
tions de la vie quotidienne 
indirectement liées à l’emploi 
telles que la recherche d’un iti-
néraire pour se rendre à un en-
tretien, une liste d’hébergement, 
la location d’un véhicule, etc. En-
fi n, la Cyber-base Emploi permet 
de s’initier à l’outil informatique 
ou d’avoir un accès à des logiciels 
courants permettant la création 

LA

G

DEMANDEURS 
D’EMPLOI

MOINS DE 
26 ANS

AUXERROISDES UTILISATIONS 
CONCERNENT 

L’EMPLOI

LÉGÈRE BAISSEQUI S’EXPLIQUE PAR 
PLUSIEURS PANNES INTERNET ET PAR 

UNE GRANDE PÉRIODE DE TRAVAUX 
D’INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE

VIENNENT DE 
MANIÈRE 

AUTONOME

5 209 UTILISATIONS
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La vocation première de l’espace « Cyber-Base » est de 
rendre les usagers autonomes dans l’utilisation 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.

d’un CV ou la rédaction d’une lettre 
de motivation.

L’espace informatique peut être uti-
lisé par toute personne de plus de 
16 ans en recherche d’informations 

sur l’emploi, la formation, la créa-
tion/reprise d’activité, la mobili-

té, le logement et qui souhaite 
un accès simple ou personna-
lisé aux technologies de l’in-
formation et de la commu-
nication ainsi qu’aux outils 
de la bureautique. Ainsi, il 
est accessible aux deman-
deurs d’emploi inscrits ou 
non à Pôle Emploi, aux sa-
lariés, aux créateurs d’en-
treprise, aux étudiants, 
aux très petites entre-
prises, aux jeunes diplô-
més, etc. Par ailleurs, les 
partenaires et associations 
qui œuvrent pour l’emploi 

sont également susceptibles 
d’avoir recours aux services 

de l’espace.

AUXERRE
La Cyber-Base Emploi est logée 
au sein d’un bâtiment nommé 
«le Phare» situé 8 avenue Delacroix 
à Auxerre. Neuf ordinateurs tous 
reliés à Internet (fi bre optique ins-
tallée en décembre 2018) et à une 
imprimante (3 premières copies 
gratuites) sont mis à la disposition 
des usagers pour une utilisation au-

tonome ou, si leur connaissance de 
l’outil ne le permet pas, avec l’aide 
de l’animateur présent en perma-
nence sur la Cyber-Base. 

Afi n d’amener les utilisateurs vers 
plus d’autonomie, des ateliers d’ini-
tiation sont réalisés. Par exemple, 6 
ateliers se sont déroulés et 20 utili-
sateurs y ont participé en 2018. Des 
ateliers spécifi ques sont organisés 
à la demande des partenaires pour 
leurs bénéfi ciaires, ce fut le cas 
pour le PLIE de l’Auxerrois.

L’espace 
[. . .]   permet 

d’APPORTER 
DES RÉPONSES 

CONCRÈTES

[ . . .]   permet 
d’APPORTER 

DES RÉPONSES 
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l a reçu durant l’année 
2018, des personnes de 
plus de 26 ans qui souhai-

taient une information ou un 
conseil dans leur parcours pro-
fessionnel, relatif à la recherche 
d’un emploi, d’une formation, 
d’un financement ou encore 
d’une solution de mobilité parti-
culière. 

Le rôle du conseiller AIO est 
d’analyser rapidement la de-
mande, afi n de proposer une 
orientation et/ou un conseil les 
plus pertinent et effi  cient 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).

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

Au total, ce sont 497 entretiens 
qui ont été réalisés par nos 
conseillers en 2018 (unique-
ment à la Maison de l’emploi 
d’Auxerre, soit 114 entretiens de 
plus qu’en 2017).

Les demandes les plus nom-
breuses en 2018 relevaient d’une 
aide aux Techniques de Re-
cherche d’Emploi (155), de ren-
seignements sur les formations 
(159), d’informations juridiques 
et sociales, d’informations sur 
les offres d’emploi et d’informa-
tions ou orientations diverses 

(161). Plus en détail, 72%  des per-
sonnes reçues en 2018 avaient un 
niveau d’étude inférieur ou égal 
au niveau V (niveau CAP/BEP), 
57% étaient des femmes, 65% 
étaient inscrits à Pôle Emploi et 
61% 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 73 % des 
entretiens ont concerné 
des personnes résidant à 
Auxerre. 

Il est important de si-
gnaler une hausse 
signifi cative de 
l’accueil à la MDE 
d’AUXERRE (114 
entretiens en 
plus par rap-
port à 2017, 
soit 23% de 
hausse).

Le service d’Accueil, d’Information et d’Orientation (AIO) du Centre de 
Ressources de la Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois 

dispose d’un  point d’accueil dans l’Yonne (au Phare à Auxerre). 

ACCUEIL  
 

ORIENTATION

L'

I

497 ENTRETIENS [ . . .] 
réalisés par nos conseillers
497 ENTRETIENS [ . . .] 497 ENTRETIENS [ . . .] 497 ENTRETIENS
réalisés par nos conseillers
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› Le rôle du 
CONSE I L L E R A IO 

est d’analyser 
rapidement la 

demande



 EN 
EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE
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ans ce cadre, l’égal accès pour 
les salariés à une information 
et à une orientation permettant 

d’envisager une évolution profession-
nelle 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’Auxer-
rois est financée par la Région Bour-
gogne 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 gra-
tuit afin de réfléchir à leur parcours 
professionnel et envisager des étapes 
possibles pour évoluer comme la for-
mation, la reconversion, la promotion 
ou le changement d’emploi.

Les salariés peuvent être reçus par 
deux Conseillers en Evolution Pro-
fessionnelle en entretien individuel 
gratuit et confidentiel sur l’une des 5 
permanences proposées : Auxerre, 
Avallon, Tonnerre, Toucy et Saint-Flo-
rentin. 

Le rôle du conseiller en évolution 
professionnelle est d’accompagner le 
salarié dans ses démarches de recon-
version, 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 ve-
nir 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 ser-
vice, 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 me-
sures (OPCA, FONGE-
CIF…). 

Durant ces réunions, des 
moments sont destinés 
aux « analyses de pra-
tique » afin de recueillir 
les attitudes, réactions, 
réponses de chacun 
des conseillers face à 
un salarié. Les autres 
présents interviennent 
en donnant un point de 
vue, conseil ou remarque au sujet de 
la situation décrite. Ainsi les conseil-
lers progressent ensemble dans une 

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 francs-comtois avec une attention particulière portée aux salariés licenciés ou fragilisés dans leur emploi. 

L
E

D

› LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE 
est destiné aux salariés des secteurs privé et public



 EN 
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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 francs-comtois avec une attention particulière portée aux salariés licenciés ou fragilisés dans leur emploi. 

même démarche de construction 
de projet professionnelle. 

En 2018, les conseillers en évolu-
tion professionnelle de la Maison 
de l’Emploi et de la formation de 
l’Auxerrois ont reçu 200 personnes 
(193 personnes en 2017) en en-
tretien, réparties entre Auxerre, 
St-Florentin et Tonnerre. Nous 
avons reçu des personnes proches 
de Toucy et Avallon qui ont préféré 
être reçues à Auxerre.

POUR 2019
La Maison de l’Emploi et de la For-
mation de l’Auxerrois souhaite 
aussi rendre plus visible son offre 
de service CEP par une communi-
cation multi-supports via son site 
internet (totalement reconfiguré 
en 2017), les réseaux sociaux (une 
page Facebook), les panneaux 
d’affichages de la Communauté 
d’Agglomération de l’Auxerrois, la 
distribution de flyers et enfin via le 
réseau des partenaires.

Pour 2019, la Maison de l’Emploi 
et de la Formation d’Auxerre sou-
haite amplifier la promotion 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 questions, tout en 
continuant de développer son réseau de 
partenaires  avec notamment une sensi-
bilisation active auprès des employeurs 
locaux, du grand public, des agences d’in-
térim, des comités d’entreprise, ou des 
organismes d’accueil et également lors 
d’événements (forum, salons...). 

Toutefois, 2019 sera une année de tran-
sition, suite à la réforme de la formation 
professionnelle engagée en 2018 et mise 
en application à partir de 2019, de nom-
breux changements interviennent, entre 
autres la disparition du congé individuel 
de formation, remplacé par le CPF de 
transition, les opérateurs changent aussi 
(création d’un organisme centralisateur 
et régionalisé, France Compétences, ré-
duction du nombre d’OPCA (de 20 à 12), 
qui deviennent des OPCO, monétisation 
du CPF, …).

2019 sera donc une année de transition, 
mais d’une importance capitale quand à 
la fonction du CEP (financement plus im-
portant, rôle amplifié d’interface entre la 
personne et les institutionnels (choix de 
formation, financement,…).

C’est en 2019 que seront choisis les nou-
veaux opérateurs CEP en charge de l’ac-
compagnement des salariés.
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› LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE 
est destiné aux salariés des secteurs privé et public

 › Les FEMMES sont majori-
taires sur ce type de service : 
67% (67% en 2017). 

 › La plupart des personnes qui 
entreprennent une démarche 
de changement de domaine 
d’activité sont majoritaire-
ment de NIVEAUX V :
87% (78% en 2017). 

 › Une grande majorité des per-
sonnes venant en entretien 
CEP est âgée de 26 À 45 ANS : 
70% (73% en 2017).

 › La plupart des RDV sont don-
nées sur AUXERRE.

 › L’orientation première est la 
FORMATION avec 50% (33% 
en 2017).
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VALIDATION
ACQUIS 
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ONT UN NIVEAU 
SUPÉRIEUR OU ÉGAL 

À UN DIPLÔME DE 
NIVEAU IV

S’ORIENTENT 
SUR DE LA VAE 

À L’ISSUE DE 
L’ENTRETIEN AVEC 

LE CONSEILLER

PLUS DE 
36 ANS

› La 
NOUVELLE 
AFFICHE 
VAE réalisé 
fin 2018
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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
ACQUIS  

es conseillers du Point 
Relais Conseil (PRC) ac-
cueillent un public sou-

haitant des informations et des 
conseils sur la démarche VAE. 
Pour rappel, à partir d’un an d’ex-
périence (trois ans auparavant) 
dans un même domaine d’activi-
té, une personne peut obtenir un 
diplôme ou une partie d’un di-
plôme par la voie de la VAE et ce, 
sans passer par la formation.

L’aide du conseiller consiste 
principalement à : la vérification 
des critères d’éligibilité à la VAE, 
l’analyse du parcours, l’identifica-
tion des certifications profession-
nelles auxquelles le public peut 
prétendre, la délivrance d’infor-
mations détaillées sur les procé-
dures de validation, les possibi-
lités de prise en charge et enfin 
l’orientation vers les organismes 
valideurs. Le cas échéant, et en 
fonction du projet professionnel, 
la réorientation vers un autre in-
terlocuteur.

De plus, le conseiller est égale-
ment habilité par le Conseil Régio-
nal de Bourgogne Franche-Comté 
à délivrer des passeports VAE. Il 
s’agit dune aide accordée priori-
tairement aux demandeurs d’em-
ploi (possibilité de financement 
pour les salariés-demandeurs 
d’emploi travaillant moins de 10 
heures par semaine) permettant 
de financer la prestation d’accom-
pagnement.  

Les personnes intéressées 
peuvent être reçues au Point Re-
lais Conseil (PRC) d’Auxerre, ou 
lors de permanences sur les an-
tennes d’Avallon, Saint-Florentin 
et Tonnerre. Il est important de 
signaler que les conseillers de la 
Maison de l’Emploi peuvent ac-
cueillir et renseigner la personne 
lors d’un unique rendez-vous, ou 
la recevoir plusieurs fois pour l’ai-
der dans ses démarches. 

En 2018, 245 personnes ont ob-
tenu des renseignements sur la 
VAE auprès du Point Relais Infor-
mation et  216  personnes ont  bé-
néficié d’un entretien individuel. 
Il ressort que de plus en plus de 
candidats reviennent plusieurs 
fois en entretien conseil et de-
mandent à être informés sur leurs 
démarches pour la demande de 
recevabilité, le financement et le 
démarrage 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 organisées 
par EMFOR réunissant tous les 
PRC de la région (quatre par an, 2 
à Dijon, 2 à Besançon).

PROMOTION
En 2018, le PRC a également mené 
des actions de sensibilisation à la 
VAE et d’information : 

 › Les Mercredis du Phare: 
participation aux 4 forums 
d’information sur les mé-
tiers et les formations.

 › Les Moissons de l’Emploi: 
animation d’un atelier à 
destination des participants 
de l’action.

 › Pôle Emploi : 

 › Contacts réguliers avec 
les conseillers. 

 › 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 prestataires 
d’accompagnement (As.
SIC, GRETA, Tremplin VAE, 
APC…)

LA
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lateformes de coordina-
tion, pilotées par des élus 
locaux et inscrites dans 

les politiques de développement 
de l’emploi, les PLIE mobilisent 
l’ensemble des acteurs interve-
nant sur le territoire.

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

Le PLIE de l’auxerrois a connu 
cette année quelques modifi-

cations dans son organisation. 
Des mouvements de personnels, 
nous ont amené à réorganiser 
le service et 2 nouveaux CIP ont 
ainsi été recrutés. Tous les colla-
borateurs se sont impliqués afin 
d’assurer le bon déroulement 
des actions programmées. La 
responsabilité du PLIE est de-
puis cette date assurée par la 
Direction de la MDE.

Les bureaux de la MDE ont aussi 
évolué. En effet, ils se sont dépla-
cés de l’étage du Phare au rez de 
chaussée de ce même bâtiment 
ce qui entraîne une nouvelle dy-
namique au niveau de la struc-
ture ; le PLIE a ainsi pu installer 
ses CIP dans des bureaux indivi-
duels pour un meilleur accueil 
de leurs participants.

POUR L'INSERTION  
ET L'EMPLOI 

L
E

Le Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi 

(PLIE) est un outil 
territorial d’animation, de 

coordination, d’innovation 
et de mise en œuvre des 

politiques publiques, des 
programmes et des actions 

en matière d’insertion, 
d’emploi et de formation 

sur un territoire défini, 
pour un public éloigné de 

l’emploi.

P
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› Une partie de 
L’ÉQUIPE DU 
PLIE en 2018

po
rt

ra
it

 N
°1

En terme de résultats, sur 
2018, le PLIE a accompagné 
298 PERSONNES DONT 87 
ENTRÉES.  L’action du PLIE a 
permis à 61% des personnes 
sorties de trouver un emploi 
durable ou une formation 
qualifi ante validée.

C’est au total, plus de 1 200 
ÉTAPES de parcours qui ont 
été mobilisées pour les parti-
cipants soit environ 450 EM-
PLOIS et 19 FORMATIONS 
qualifi antes.

38 ans, mariée et maman de 
4 enfants, Mme C. intègre 
le PLIE en février 2017. Ab-
sorbée par des problèmes 
personnels et des soucis de 
santé préoccupants, elle est 
orientée sur l’atelier « Pro-
jection vers l’emploi » afi n 
d’apprendre à positiver mal-
gré sa situation diffi  cile. Au 
fi l des séances, elle apprend à 
lâcher prise pour se concen-
trer sur son parcours d’in-
sertion professionnelle. Elle 
sollicite des bons de coiffure 
pour prendre soin d’elle. « 
Ces séances me font du bien 
» dira-telle. L’animateur de 
l’atelier EGEE confi rmera 
cette confi ance retrouvée 

lors de sa simulation d’entre-
tien.

Les échanges avec sa réfé-
rente sur le choix des métiers 
la conduisent aux tests CIBC 
qui révèleront son aisance en 
français, une bonne expres-
sion des idées et un réel inté-
rêt pour les activités relation-
nelles. Très mobilisée, Mme 
C. participe à divers ateliers 
proposés par le PLIE : messa-
gerie électronique, candida-
ture par email, les Moissons 
de l’Emploi. Parallèlement, 
elle postule à diverses offres 
d’emploi en qualité d’ATSEM 
ou AVS. Mme C. recherche 
en permanence des informa-
tions au Centre de Ressources 

de la MDE et sur internet.

Rassurée sur ses capacités, 
Mme C. exprime le souhait 
d’un parcours de formation. 
Elle intègre le DAQ (Dispo-
sitif en Amont de la Quali-
fi cation) puis en novembre 
2018 la formation DEAES 
(Diplôme d’Etat d’Accom-
pagnant Educatif et Social) 
qu’elle a découverte par le 
biais du Lycée Ste Colombe 
lors des Mercredis du Phare.

A ce jour, Mme C. poursuit sa 
formation qualifi ante DEAES 
au GRETA. Elle devrait sortir 
du dispositif en mars 2019. 
Elle a d’ores et déjà des pro-
positions d’offres d’emploi. 
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e PLIE est partenaire de 
la majeure partie des dis-
positifs liés à l’insertion et 

l’emploi : Comité Technique de l’In-
sertion par l’Activité Economique 
(CTA), association Communiquer 
- Lire - Ecrire - Former (CLEF), Dis-
positif Local d’Accompagnement 
(DLA), moissons de l’emploi ou en-
core Pacte Territorial de l’Insertion 
(PTI) et Contrat de Ville. Il est aussi 
invité lors des réunions des profes-
sionnels de l’Insertion par l’Activi-
té Economique ou d’organismes de 
formation ou sociaux comme celles 
d’Idées 89, de Renouer, d’Amidon, 
de Sitaphy, du GRETA, du CIFA. 

Le PLIE connaît donc la ma-
jorité des dispositifs insertion 
sur le territoire puisqu’il par-
ticipe à leur suivi. Par consé-
quent, il peut informer de 
l’existence d’outils sur le terri-
toire notamment afi n d’éviter 
les doublons et de construire, 
avec les partenaires, des ac-
tions nécessaires à l’évolution 
du public demandeur d’em-
ploi sur le territoire.

ANIMATION 
DU TERRITOIRE 
ET 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.

Grace aux partenaires rencontrés 
en 2018, le PLIE a réussi à position-
ner au mieux les personnes que ce 
soit sur des actions fi nancées dans 
le cadre du contrat de ville comme 
les actions linguistiques de l’asso-
ciation CLEF ou les autres actions 
du droit commun comme les for-
mations qualifi antes grâce au par-
tenariat avec Pole Emploi.  

Concernant les actions non fi nan-
cées par le droit commun mais 
nécessaires à l’évolution des per-
sonnes intégrées dans le dispositif, 
le PLIE a sollicité des partenaires 
extérieurs pour créer ou adapter 
des actions à son public.

Compte tenu des bons résultats 
obtenus en 2017 avec certains par-
tenaires, le PLIE a réitéré certaines 
prestations telles que le code de la 
route intensif avec l’auto-école AAC 
FORMATION ou encore l’interven-
tion de Karine Persehaye pour 
poursuivre l’action sur la gestion 
du stress lié à l’appréhension d’un 
entretien.

Toutes ses actions ont été mises à 
disposition du territoire via le site 
internet de la Maison de l’Emploi. 

En 2018, le PLIE a participé ac-
tivement à des actions émanant 
d’autres partenaires comme LES 
MOISSONS DE L’EMPLOI ou LES 
MERCREDIS DU PHARE.

Enfi n, il a coordonné toutes les ac-
tions validées en comité de pilotage 
afi n qu’elles s’organisent au mieux 
dans le temps et que les objectifs 
défi nis dans les conventions soient 
également respectés. Celles-ci sont 
développées en annexe.

Le PLIE a également su profes-
sionnaliser son équipe grâce à 
l’intervention régulière de par-
tenaires en réunion d’équipe 
afi n de prescrire effi  cacement 
sur les actions du territoire et 
d’éviter de mettre en échec des 
personnes qui ne seraient pas 
la cible des différentes actions. 
Ainsi, le PLIE a reçu ou s’est dé-
placé sur des structures ou dis-
positif comme le Greta, Idée in-
térim, Club Mob’, l’Asseco, Clef, 
EGEE, CIBC, SITAPHY, FETE, la 
Résidence « le village ».

ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCÉ VERS 
ET DANS L’EMPLOI
Un diagnostic personnalisé est ré-
alisé en fonction de la situation de 
chaque participant afi n de mettre 
en place un accompagnement et de 
proposer un projet professionnel 
adapté. Les rendez-vous sont en 
général mensuels mais leur pério-
dicité peut varier en fonction de la 
situation de la personne. 

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 anticiper. Ils per-
mettent aussi de leur expliquer et 
de préparer les prochaines étapes 

L

L
E

S

DU
     PLIE

le PLIE 
a accompagné 
298 PERSONNES 
dont 87 entrées
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› Karine PERSEHAYE propose des TECHNIQUES DE 
GESTION DU STRESS  afin de mieux aborder l’entretien

de parcours envisagées. Les ré-
férents PLIE accompagnent les 
demandeurs d’emploi vers leur 
autonomie progressive. Lors des 
démarrages d’action, les référents 
se mobilisent pour éviter toute 
rupture dans l’accompagnement 
car le public reste un public fragi-
lisé.

En cas de situation de parcours 
bloqué, les référents sont appuyés 
par la Structure d’Animation et de 
Gestion, structure administrative 
du PLIE, afin d’avoir un regard 
extérieur. La Commission de Suivi 
des Publics (CSP) qui est composée 
principalement de représentants 
du Conseil Département, de Pôle 
Emploi et de la Mission Locale, 
se réunie mensuellement ; elle 
analyse les dossiers de chaque 
candidat, les difficultés comme 
les atouts, ce concerte pour trou-

ver une solution adaptée que ce 
soit dans le cadre du PLIE ou hors 
PLIE.

En 2018, 4 RÉFÉRENTS ont accom-
pagné 298 PERSONNES.

Enfin, puisque le maintien dans 
l’emploi est une problématique 
prégnante pour les personnes 
ayant eu une rupture profession-
nelle, le PLIE porte une attention 
particulière 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 rupture. Dispo-
sant d’une chargée de relation en-
treprise, celle-ci va à la rencontre 
des employeurs pour résoudre 
des difficultés d’organisation ou 
d’incompréhension ; elle négocie 
également les pérennisations de 
contrat.

« Avec le PLIE, je 
concrétise mon projet 

professionnel. »

DAMIEN
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PARTENAIRES 
PRESCRIPTEURS

es principaux prescrip-
teurs du PLIE sont la Mai-
son de l’Emploi, Pôle Em-

ploi et le Conseil départemental. 
D’autres organismes prescrivent 
ponctuellement comme les struc-
tures de l’IAE. Globalement, les 
structures partenaires orientent 
plutôt vers la Maison de l’emploi 
dans un premier temps afi n qu’un 
diagnostic précis soit réalisé.  Peu 
d’entre elles font des orientations 
directes.

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

PROFIL DES 
PARTICIPANTS
Les publics ciblés en priorité par 
le PLIE sont :

 › Les demandeurs 
d’emploi longue durée, 

 › Les bénéfi ciaires 
de minima sociaux,

 › Les personnes 
sans qualifi cation,

 › Les travailleurs 
handicapés.

Le public doit pouvoir avoir accès 
à l’emploi en 18 mois.

La prise en charge d’un partici-
pant nécessite la vérifi cation des 
critères d’éligibilité et la valida-
tion préalable de son entrée dans 
le dispositif par la Commission de 
Suivi du Public PLIE. 

Les femmes représentent 71% 
du public. Elles cumulent effecti-
vement plus de freins à l’emploi 
(problème de garde d’enfants, 
mobilité).

Le nombre de personnes au RSA 
reste stable puisqu’ils 
représentent 44 % de 
la population globale 
du PLIE.

Les travailleurs re-
connus handicapés 
représentent 13% du 
public du dispositif 
alors qu’ils n’étaient 
qu’aux alentours du 
10% ces dernières an-
nées. N’entrent pas en 
compte dans ces pour-
centages les personnes ayant un 
handicap non reconnu à l’entrée 
sur le dispositif du PLIE et pour 
lesquels il est parfois indispen-
sable de passer par un travail sur 
la reconnaissance du handicap 
en amont de l’établissement d’un 
projet professionnel. Malgré la 
reprise d’activité, les travailleurs 
handicapés n’accèdent pas forcé-
ment plus facilement à l’emploi 
dû au fait que certains handicaps 
sont diffi  cilement compatibles 
avec l’emploi.

Le nombre de personnes de plus 
de 45 ans représente 35% des bé-
néfi ciaires du dispositif PLIE. 

Concernant la politique de la ville, 
50% du public est issu des quar-
tiers prioritaires de la Ville. 

Le niveau de qualifi cation reste 
faible avec 67% des participants 
du PLIE qui ont un niveau infé-
rieur ou égal au niveau V. 

Le pourcentage de personnes 
dont le diplôme n’est pas reconnu 
en France reste stable avec 18% 
(contre 20% en 2017). Ces per-
sonnes ne trouvent généralement 
pas de travail en rapport avec leur 
diplôme en France et le PLIE doit 
donc travailler sur une réorienta-
tion professionnelle et un deuil de 
leur ancien métier. 

L
E

L

PRINCIPAUX PRESCRIPTEURS 2018

85% des personnes 
ont eu UN EMPLOI 
lors de leur parcours
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Le nombre des personnes d’ori-
gine étrangère se stabilise aussi 
puisque 40% 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.

AXES
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

RÉSULTATS
En 2018, 100 participants sont 
sortis du PLIE. La typologie des 
sorties se décompose ainsi : 

Radiation (Absences RDV)Radiation (Absences RDV)

de nos possibilités, toutes 
les clefs nécessaires à 
leur insertion profession-
nelle par le biais de nos 
actions déjà connues 
comme Tapis Rouge par 
exemple mais aussi par 
des actions innovantes.

Comme indiqué dans le secteur 
ci-dessus, 61% ont quitté le dis-
positif avec un emploi durable 
et/ou une formation qualifi ante 
validée.

En conclusion, 85% des per-
sonnes ont eu un emploi lors de 
leur parcours PLIE. 

PERSPECTIVES
Les différents changements qui 
sont intervenus lors du dernier 
trimestre 2018 (déménagement 
– arrivées nouveaux CIP) nous 
permettent également de modi-
fi er notre fonctionnement.

Dorénavant, la responsabilité du 
service sera assurée par la Direc-
tion de la MDE et la médiatrice 
assurera également le rôle de 
coordinatrice.

Chaque référent s’impliquera 
davantage dans toutes les ac-
tions extérieures (forum – info 
collective - salon) afi n de leur 
apporter une meilleure connais-
sance de nos partenaires et des 
actions existantes sur le terri-
toire.

Nous continuerons d’apporter 
à notre public, dans la mesure 

RÉPARTITION DES 
SORTIES 2018

Emploi 
+ Formation qualifi ante

Abandon

Orientation partenaire

« C’est une Renaissance. 
Les Référents ont compris 
et cerné mon anxiété, mes 
appréhensions au regard 

de mes problèmes. Cet 
accompagnement m’a 

permis de trouver ma voie. »

SANDRA
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   MIS 

A   
POUR L'ELABORATION DU 

PARCOURS D'INSERTION

LA CONSTRUCTION  
DU PROJET  
PROFESSIONNEL
L’ACCOMPAGNEMENT  
RENFORCÉ

a construction du projet pro-
fessionnel est essentielle à la 
réussite d’un parcours vers 

l’emploi. Les 4 conseillers en insertion 
professionnelle du PLIE ont aidé les de-
mandeurs d’emploi à réaliser un pro-
jet professionnel cohérent avec leurs 
compétences et les besoins du territoire 
lors d’un accompagnement renforcé 
et jusque dans 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. Ils permettent aus-
si au conseiller d’orienter au mieux les 
participants, sans les mettre en difficul-
tés, sur des domaines ou sur des forma-

tions adaptés.

En 2018, le CIBC (Centre Interinsti-
tutionnel de Bilan de Compétence 
de l’Yonne) en a réalisé 12 pour les 
participants du PLIE.

 VISITES D’ENTREPRISES

Cette année, Le PLIE a organisé la 
visite de la résidence «Le Village» 
à St Georges afin que les partici-
pants puissent découvrir les mé-
tiers liés à l’accompagnement des 
personnes âgées (ASH, Aide-soi-
gnant, etc.).

5 personnes ont participé à cette 
visite découverte.

IDENTIFIER SES ATOUTS  
ET SES COMPÉTENCES 

L’atelier a pour but d’aider des 
personnes ayant une expérience 
dans un domaine, à identifier 
leurs compétences profession-
nelles pour ainsi les valoriser sur 
leur CV, leurs lettres de motivation 
et au cours d’un entretien.

Cette année, 8 personnes ont pu 
travailler en groupe sur le sujet.

Les ateliers du PLIE sont accessibles aux participants du PLIE dans la 
limite des places disponibles. Ils sont mobilisables en fonction des 
besoins et peuvent se conjuguer avec l’ensemble des actions dispo-
nibles du territoire.

L
E

S

L
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   MIS 

A   
POUR L'ELABORATION DU 

PARCOURS D'INSERTION

MERCREDIS DU PHARE

Le PLIE a été présent aux mer-
credis du phare pour informer 
le public sur son accompagne-
ment. Les Mercredis du Phare 
permettent d’avoir toutes les 
informations pour entrer en for-
mation ou en emploi et de pou-
voir rencontrer directement des 
employeurs. 

Les 4 thématiques de 2018 
étaient les suivantes : 

 › Les métiers de la vente

 › Les métiers au féminin

 › Les métiers d’action et de 
sécurité

 › Les métiers de l’aide à la 
personne

36 personnes du PLIE ont pu par-
ticiper à ces évènements organi-
sés par la Maison de l’Emploi.

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 infor-
matique. Pour tous ces axes, le 
PLIE a travaillé en priorité avec 
des actions de droit commun 
telles que CLUB MOB, CLEF ou 
encore le GRETA. Néanmoins, le 
PLIE propose des outils supplé-
mentaires afin de s’adapter aux 
problématiques spécifiques du 
public suivi.

ATELIER DE  
COMMUNICATION  
ET DE DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL
L’estime de soi est un élément 
prégnant pour les personnes qui 
ne travaillent pas. Elles doutent 
de leur compétence et se sous es-
timent. Les employeurs ont éga-
lement besoin d’être rassurés sur 
les personnes qu’ils recrutent.

L’atelier permet de s’affirmer 
et de prendre conscience de 
ses capacités afin de reprendre 
confiance. Ces progrès se res-
sentiront lors d’entretiens d’em-
bauche. Des sessions hebdoma-
daires de 2h30 permettent une 
évolution significative en peu de 
temps.

Cette année, 9 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. La Maison de la 
Coiffure et le CIFA sont partenaires 
de ce dispositif qui permet d’accéder 
à une coupe et une coiffure pour 
deux euros. Les coiffeurs de l’espoir 

› L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ 
permet de rendre les participants 
autonomes dans leurs recherches
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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’em-
bauche. 

Les coiffeurs de l’espoir ont permis de 
réaliser 64 coupes/coiffures.

TAPIS ROUGE POUR L’EMPLOI 

Cette journée permet de faire 
prendre conscience aux partici-
pants de l’action de l’importance 
de l’image dans le décrochage d’un 
emploi. Les partenaires de cette 
opération s’associent de manière 
solidaire, par leur présence, leurs 
conseils et leurs compétences au-
près des demandeurs d’emploi. 
Ces derniers bénéfi cient ainsi du 
savoir-faire de professionnels. 

Cette année, 4 ateliers se succé-
daient : un atelier d’aide à la coif-
fure 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 
entreprises du PLIE. 

Les six entreprises partenaires de 
l’action ont reçu les participants 

en simulations d’entretien afi n de 
mettre en pratique les acquis de la 
journée.

L’évènement, couvert par un pho-
tographe professionnel bénévole, 
était ouvert à toutes les personnes 
de l’Insertion par l’Activité Eco-
nomique. Il a bénéfi cié à 32 per-
sonnes dont 15 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 dernier emploi. Cet atelier de 
3h30 a pour vocation de créer un 
électrochoc afi n de pouvoir déblo-
quer des parcours vers l’emploi.

Réalisé en partenariat avec le Gre-
ta, il a permis à 9 personnes de tra-
vailler cette problématique.

PROJECTION VERS L’EMPLOI

Cet atelier permet aux participants 
de lever les freins psychologiques 
à l’emploi et d’avoir une vision 
positive de leurs capacités.  L’ani-
matrice de cette action leur en-
seigne des techniques simples et 
concrètes au cours de 12 séances 
de deux heures hebdomadaires. 

po
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Monsieur B. 35 ans, entame 
pour la deuxième fois un par-
cours d’insertion profession-
nelle au PLIE en décembre 
2014. A son entrée, il est très 
inquiet par sa situation : ra-
dié de Pôle Emploi, il ne per-
çoit aucune indemnité. « J’ai 
besoin de me projeter et de 
me stabiliser », dira-t-il au 
cours de l’entretien diagnos-
tic. Pour ce faire, il souhaite 
retrouver rapidement un 
emploi,  néanmoins il reste 
réceptif à l’éventualité de 
suivre une formation profes-
sionnelle. 

Il est intéressé par la livrai-
son de médicaments suite à 
son expérience d’un an chez 
Maximo. Sa référente lui 
demande donc de lister les 
entreprises en relation avec 
son projet. Un travail est fait 
sur son CV afi n de le rendre 
plus vendeur sur le marché 
du travail. Monsieur B., re-
connu travailleur handica-
pé, préfère éviter les secteurs 
d’activité tels que : la vente, 
le magasinage, l’industrie, le 
bâtiment.

Monsieur B. est très volon-
taire. Il participe activement 

aux actions mobilisées pour 
son accompagnement.  En 
2015, il assiste aux Moissons 
de l’emploi et aux Mercredis 
du Phare. Au terme de cette 
dernière action, il décroche 
un contrat de plus d’un mois 
à la Poste.

En octobre 2016, RENOUER 
lui propose des missions 
dans divers domaines d’ac-
tivités. A partir de janvier 
2018, il signe un contrat en 
tant que chargé d’entretien 
des espaces verts. Son contrat 
est renouvelé jusqu’à ce jour.  

› En haut, 
L’atelier INFORMATIQUE DE BASE 

lors de Tapis Rouge 2018

› Au milieu, 
Le RELOOKING  d’un personne à 

l’atelier estétique de Tapris Rouge 2018

› A droite, 
L’AFFICHE  Tapis rouge 2018



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018  | MAISON DE L’EMPLOI DE L’AUXERROIS 51

Cette année, cette action a permis à 5 per-
sonnes de passer à une étape supérieure dans 
leur parcours d’insertion professionnelle.

ATELIER INFORMATIQUE  
1ER NIVEAU

La maitrise de l’outil informatique est un élé-
ment essentiel à la recherche d’emploi d’au-
tant plus qu’elle est obligatoire dans certains 
domaines (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.

 ATELIER E-RÉPUTATION

Cet atelier permet aux participants de com-
prendre l’importance de leur image sur les 
réseaux sociaux et de prendre conscience des 
conséquences d’une mauvaise utilisation de 
ces outils.

5 personnes ont participé à cet atelier mis en 
place par un référent du Plie.

 ATELIER CV / CV CARTE

Le CV est la 1ère carte de visite des deman-
deurs d’emploi dans leur recherche auprès 
des entreprises. Une attention particulière 
doit être portée à sa rédaction afin de mettre 
en avant les compétences de chacun.

 9 participants ont profité de l’expérience pro-
fessionnelle des référents du Plie et ont pu 
peaufiner leur CV. Ainsi, 3 d’entre eux ont créé 
un CV format carte de visite afin de proposer 
leur service dans leur domaine d’activité.
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ATELIER LINGUISTIQUE 

4 séances de 2h30 ont été réali-
sées par le PLIE afin d’évaluer 
les besoins linguistiques des 
participants et leur permettre 
ainsi d’accéder à des forma-
tions plus spécifiques ou de 
faciliter leur intégration en 
emploi.

La session a permis d’évaluer 
le niveau de français de 7 per-
sonnes.

DIAGNOSTIC ET  
ACCOMPAGNEMENT  
LINGUISTIQUE

L’action expérimentale de dia-
gnostic et d’accompagnement 
linguistique mise en place en 
2017 par l’association CLEF 
avec l’appui du contrat de ville 
permet aujourd’hui aux par-

ticipants du Plie de bénéficier 
d’un réel accompagnement lin-
guistique. 

En effet, l’association CLEF pro-
pose des évaluations de com-
pétences en langue française 
et savoirs de base ainsi que des 
orientations vers des forma-
tions adaptées aux objectifs, 
aux disponibilités et à la mobi-
lité de chacun.

CODE DE LA  
ROUTE INTENSIF

La mobilité est un frein pré-
gnant à l’emploi dans notre 
région. Le PLIE a 
donc mis en place 
une action de 
code de la route 
intensive animée 
par un profes-
sionnel afin d’ai-

der notre public issu de l’in-
sertion à préparer le code de 
la route.

12 personnes se sont mobili-
sées pour cette action de 17 
séances de 3h afin de bénéfi-
cier d’une meilleure prépara-
tion à l’épreuve.

L’INTÉGRATION 
DES CODES  
DE L’ENTREPRISE
Pour le public du PLIE, l’in-
tégration des codes de l’en-
treprise est un réel enjeu. En 
supplément de la mobilisation 

› Ci-dessus 
Cours intensif sur  

le CODE DE LA ROUTE

› A gauche 
L’atelier chantier d’insertion 

AMIDON 89  aide à retrouver  
les codes de l’entreprise
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du Dispositif en Amont de la Quali-
fication (DAQ) par exemple, le PLIE 
mobilise d’autres actions qu’il finance 
grâce au soutien financier des collec-
tivités territoriales et à ENEDIS (ex 
ERDF).

AMIDON 89

Ce chantier a pour objectif la mise 
en activité de public principalement 
féminin, très éloigné de l’emploi, via 
l’activité économique de repassage, 
de livraison et nouvellement de cou-
ture et gestion administrative. Il per-
met surtout de travailler l’intégration 
des personnes grâce à une mise en 
situation d’emploi réel. 12 personnes 
ont pu bénéficier d’un accompagne-
ment individuel.

SITAPHY 

Sitaphy est un chantier pour les per-
sonnes reconnues travailleurs handi-
capés ; le support de travail est la créa-
tion 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 parcours permet aussi de 
faire évoluer l’employabilité de travail-
leurs handicapés en apportant des ré-
ponses particulières à la problématique 
créée par leur handicap et ses consé-
quences. Cette année, 1 personne 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.

ATELIER SUR LES CODES  
DE L’ENTREPRISE 

Un grand nombre de personnes ne 
comprennent pas les exigences des em-
ployeurs. Par conséquent, elles n’arrivent 
pas à accéder ou rester en entreprise. 

› En haut 
Le chantier 
d’insertion   
LES JARDINS 
DU COEUR 

« Ma référente me 
conseille et me donne une 

méthodologie dans ma 
recherche d’emploi. Elle 
me permet d’avoir plus 

d’opportunités d’emploi. »

JUDICAËL
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L’atelier permet de voir ou de re-
voir 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. 

16 personnes ont profité des ate-
liers proposés par l’association 
EGEE (Entente des Générations 
pour l’Emploi et l’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. 
Cette année, il a entre autre aidé au 
paiement de frais d’inscription en 
formation et financé une partie des 
heures de conduite de deux parti-
cipantes dont le permis était indis-
pensable pour accéder à un em-
ploi. Cette aide est attribuée dans la 
limite des disponibilités financières 
du PLIE. 

4 personnes ont donc bénéficié de 
cette aide en 2018.

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.

› Un atelier SIMULATION d’entretien
avec la chargée de relation entreprises

« Mon référent à l’écoute  
de mes besoins. »

CHRISTINE
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LES MOISSONS DE L’EMPLOI

L’ensemble des conseillers en 
Insertion Professionnelle du 
PLIE ont pris part activement 
aux Moissons de l’emploi en ac-
compagnant une partie de leurs 
participants dans les visites en 
entreprises et en aidant à l’orga-
nisation des informations collec-
tives. Grace à ce partenariat, 25 
personnes du PLIE ont pu parti-
ciper aux moissons de l’emploi 
cette année encore.

SIMULATION D’ENTRETIEN

Le PLIE est partenaire de l’associa-
tion EGEE, association composée 
d’anciens cadres dirigeants d’en-
treprise, dans le but de réaliser 
des entretiens concrets et au plus 
proche de la réalité. Ils permettent 
aux demandeurs d’emploi de se 
confronter à des personnes profes-
sionnelles du recrutement. 

Cette action s’organise en deux 
séances :

 › La première permet aux 
participants d’aborder 
les différentes probléma-
tiques de l’entretien qu’ils 
préparent en fonction 
d’une offre Pôle emploi 
sélectionnée par leur ré-
férent PLIE. 

 › La seconde est une si-
mulation d’entretien 
d’embauche suivie d’un 
débriefi ng individuel sur 
la prestation de chacun. 
Ces derniers peuvent ain-
si prendre conscience de 
leurs axes d’amélioration 
qu’ils pourront retra-
vailler avec leur référent 
PLIE. 

3 sessions ont été réalisées en 2018 
avec 12 personnes différentes.

JOB DATING

Cette année, Supplay est inter-
venu pour expliquer le fonction-
nement des agences de travail 
temporaire et ses critères de sé-
lection pour inscription. 

Des exemples concrets, issus de 
différentes expériences person-
nelles des candidats, ont permis 
de travailler les éléments essen-

tiels pour éviter la non-inscrip-
tion mais aussi pour acquérir 
tous les moyens pour mettre son 
CV en évidence. L’agence a pu 
faire part de ses offres d’emploi 
en cours. A l’issue, les partici-
pants intéressés ont pu déposer 
leur CV.

8 personnes ont été présentes à 
ce job dating.

CONTRAT DE TRAVAIL ET 
FICHE DE PAYE

Cet atelier permet aux partici-
pants de se familiariser avec 
les différents types de contrats 
de travail et d’apprendre à lire 
un bulletin de salaire pour évi-
ter toute incompréhension lors 
d’un début de contrat. 

20 personnes ont participé à 
cette présentation.

LA RELATION ENTREPRISE

Une personne spécifi quement 
dédiée à la relation avec les en-
treprises permet de coacher les 
demandeurs d’emploi en fi n de 
parcours afi n 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. Enfi n, Elle peut être sol-
licitée en cas de diffi  culté afi n de 
régler tout malentendu entre le 
salarié et l’employeur pour évi-
ter les ruptures de contrat.

51 personnes ont été accompa-
gnées par la Chargée de Relation 
Entreprises.

La Chargée de Relation Entre-
prises a aussi organisé pour 9 
personnes des immersions qui 
permettent de comprendre au 
mieux les exigences de l’entre-
prise et le travail à réaliser.

PARRAINAGE

En 2018, l’action de parrainage 
s’est maintenue avec ses 3 par-
rains. Cette action demande à 
être développée sur l’année à 
venir.

portrait N°3

Mme B. a intégré le PLIE 
en Septembre 2015. Elle 
a 27 ans et est originaire 
d’Auxerre et vit avec son en-
fant en appartement.

Elle a suivi des études supé-
rieures qui lui ont permis 
d’obtenir un baccalauréat. 
L’accompagnement du PLIE 
doit lui permettre d’accéder 
à une formation qualifi ante 
en restauration.

Mme B est orientée vers le 
Greta d’Auxerre et intégre-
ra la PAQ (Plateforme d’Ac-
compagnement à la Quali-
fi cation) en Septembre 2015 
afi n de confi rmer son pro-
jet professionnel et se for-
mer en cuisine. Elle suivra 
plusieurs stages pendant 
son parcours PAQ dans la 
restauration (employée po-
lyvalente de restauration, 
traiteur, cuisinière). 

Mme B. a fait un excellent 
parcours PAQ et a porté 
son projet avec implica-
tion et sérieux. Un dossier 
de fi nancement de son 
CAP Cuisine prévu en Sep-
tembre 2016 est déposé 
pour étude à Pôle Emploi et 
celui-ci recevra un avis fa-
vorable. Elle commencera 
donc sa formation au CIFA 
d’Auxerre en Septembre 
2016 et obtiendra son CAP 
Cuisine en Avril 2017. Nous 
adaptons sa lettre de moti-
vation afi n qu’elle puisse se 
positionner sur des postes 
qui lui correspondent, Mme 
étant très investie dans ses 
démarches.

Elle signera en Avril 2017 
un CDD de dix mois en tant 
que commis de cuisine chez 
un restaurateur auxerrois.

Mme B. est sortie du dispo-
sitif pour Emploi CDD de 10 
mois.
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