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EDITO 
>>

›  GUY PARIS 
Président de la 
Maison de l’Emploi 
de l’Auxerrois

L’écriture d’un rapport d’activi-
té annuel demeure un exercice 
d’équilibriste pour les collabo-
rateurs de la Maison de l’Emploi 
et de la Formation de l’Auxerrois. 
En e� et, il convient de trouver la 
juste mesure entre une lecture 
facile des actions menées et 
l’exhaustivité des activités qu’ils 
ont coordonnées durant l’année 
écoulée. 

L’année 2019 a été comme les 
précédentes, riche en actions, 
conseils, accompagnements et 
en retours à l’emploi.  A la lecture 
de ce document nous confi r-
mons si besoin était que notre 
Maison de l’Emploi est, pour 
l’accompagnement vers l’em-
ploi, un acteur incontournable 
et nécessaire sur notre territoire.

En 2019, le réseau national des 
Maisons de l’Emploi a obtenu 
des maintiens de fi nancement 
de l’État en s’appuyant sur l’e�  -
cience de structures telles que 
la nôtre. Des plans d’économies 
ont été réalisés afi n de réduire 
les coûts de fonctionnement 
mais comme nous ne sommes 
pas dans un modèle écono-
mique de vente de prestation, 
notre pérennité repose essen-
tiellement sur les fi nancements 

des Collectivités Locales qui 
nous font confi ance et des Ap-
pels à Projet dans lesquels nous 
pouvons nous inscrire.

Or la confi ance ne se décrète 
pas, elle est le juste retour d’une 
valeur ajoutée à la stratégie de 
développement économique 
des Collectivités Locales.

Si la Maison de l’Emploi de 
l’Auxerrois n’existait pas :

 › Qui pourrait animer la Cy-
ber-Base avec ses plus 
de 4000 utilisations par 
an par des personnes 
qui ne disposent pas des 
compétences et accès au 
numérique.

 › Qui assurerait l’accom-
pagnement personnalisé 
pour les populations les 
plus fragiles, les 300 per-
sonnes accompagnées 
par le PLIE chaque année 
avec 60% de retour à l’em-
ploi.

 › Qui piloterait les Mois-
sons de l’Emploi, ses 250 
participants, partenaires 
et demandeurs d’emploi, 
bénévoles et volontaires 
qui vont à la rencontre de 

L’année 2019 a 
été comme les 
précédentes, 
riche en actions, 
conseils, 
accompagnements 
et en retours 
à l’emploi.

 LA CONFIANCE 
      RENDEZ-VOUS !

plus de 4000 entreprises sur l’auxer-
rois, le jovinien et la ville d’Avallon pour 
connaître leur besoin en recrutement et 
permettre des retours à l’emploi.

 › Qui fournirait des conseils gratuits sur 
l’évolution professionnelle, sur la vali-
dation des acquis et de l’expérience et 
sur les techniques de recherche d’em-
ploi à plus de 1000 personnes par an.

 › Qui fédérerait les acteurs locaux au-
tour d’actions communes comme les 
évènements sur les métiers, les forums 
thématiques, la création de documents 
spécifi ques ou la coordination d’ac-
tions originales.

 › Qui assurerait la mission de facilitateur 
des clauses sociales pour l’insertion 
professionnelle dans les marchés pu-
blics.

Mais la Maison de l’Emploi de l’Auxerrois est 
bien là et reconnue aussi au plan européen 
avec l’obtention en janvier 2019 d’un Trophée 
des initiatives FSE pour son action « Mois-
sons de l’Emploi ». Preuve que cette action 
si elle a du sens pour ses participants, elle en 
a aussi pour ses fi nanceurs. Nous pouvons 
également être heureux de nos nouvelles 
créations originales d’actions territoriales (Au 
Boulevard des rencontres Gagnant-gagnant 

sur Avallon/Tonnerre et un Escape Game re-
crutement sur Auxerre) qui ont prouvé notre 
grande capacité d’innovation, critère si de-
mandé par nos fi nanceurs. 

Enfi n, après 8 mois de travail, nous sommes 
devenus membres du groupement habi-
lité par France Compétence et destiné à la 
mise en place du Conseil en Evolution Pro-
fessionnel en Bourgogne Franche-Com-
té. Ainsi notre association restera un acteur 
majeur dans la promotion et la mise en place 
de ce service sur les 7 permanences : Sens, 
Auxerre, Avallon, Tonnerre, Toucy, Joigny et 
Saint-Florentin. 

Pour conclure, je tiens à remercier le Direc-
teur de la Maison de l’Emploi de l’Auxerrois 
et l’équipe qu’il anime pour leur profession-
nalisme, leur créativité, leur réactivité et leur 
capacité à entretenir un lien durable avec 
nos partenaires. Avoir la confi ance de nos 
publics, la confi ance de nos partenaires, 
la confi ance des Collectivités, renforce la 
confi ance en nous et donne la force pour 
répondre aux enjeux de l’emploi sur notre 
territoire. 

Bonne lecture de ce rapport d’activité 2019.

+ CAA : Béatrice CLOUZEAU
+ CCI 89 : Hervé AUBERGER
+ CD 89 : Valérie LEUGER
+ CIDFF : Simone PARIS
+ CMA 89 : Jean-Marc FABRE
+ GRETA 89 : Jean-Marc VATINET
+ Maison de l’Entreprise : Claude VAUCOULOUX
+ Mission Locale : Martine BURLET
+ Pôle Emploi : Yves HUTIN

+ PRISM’Emploi BFC : Patrick TUPHE
+ U2P : Stéphanie PILLUT
+ UD CFDT : Kémal BATIRBEK
+ UD CFE CGC : Alain ZENNER
+ UD CFTC : Suzanne ESNAULT
+ UD CGT : Didier BOURIGAULT
+ UD FO : Patrick ROUVRAIS
+ UT89 de la DIRECCTE : Gérard MACCES
+ Ville d’Auxerre : Guy PARIS

GOUVERNANCE
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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CEP3 : Conseil en Evolution Professionnelle 

GPECT4 :  Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale
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 › Découvrir des métiers et des formations afi n de 
construire un projet professionnel

 › Prendre le chemin de la formation

 › S’orienter vers la voix de l’alternance

 › Faire le lien entre les entreprises du bassin 
«Tonnerrois et Avallonnais»

 › Donner l’occasion de montrer leur savoir-faire 
et leurs compétences dans un domaine d’ac-
tivité

RENCONTRES
AU

DES

« GAGNANT-GAGNANT »

En partenariat avec Pôle Emploi et la Maison de l’Emploi de 
l’Auxerrois et avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne 
Franche Comté, la Mission Locale Avallon-Tonnerre a mis en 
place en 2019 des moments de rencontre entre les jeunes, 
les demandeurs d’emploi, les organismes de formation et les 
employeurs des territoires d’Avallon et de Tonnerre.

>>

THÉMATIQUES
L’un des axes de cette « Action Globale » est l’organisation de 6 forums thématiques 
(3 sur Avallon et 3 sur Tonnerre) qui ont été coordonnés de la manière suivante :

MÉTIERS DE L’ARTISANAT 
ET DU BÂTIMENT
Tonnerre
Mission Locale - 3 Rue Claude Aillot
Vendredi 20 septembre
15 intervenants et 10 visiteurs

MÉTIERS DE L’ANIMATION 
Avallon
Espace Victor Hugo - 10 Avenue Victor Hugo
Vendredi 11 octobre
13 intervenants et 23 visiteurs

MÉTIERS DU SANITAIRE ET SOCIAL 
ET DES SERVICES À LA PERSONNE
Tonnerre
Mission Locale - 3 Rue Claude Aillot
Lundi 21 octobre
14 intervenants et 16 visiteurs

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE 
ET DE LA LOGISTIQUE 
Avallon
Espace Victor Hugo - 10 Avenue Victor Hugo
Lundi 4 novembre
13 intervenants et 34 visiteurs

MÉTIERS AGRICOLES, VITICOLES ET ANIMALIERS 
Tonnerre
Mission Locale - 3 Rue Claude Aillot
Vendredi 22 novembre
14 intervenants et 19 visiteurs

MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE 
ET DE LA RESTAURATION
Avallon
Hôtel de Gouvenain – 7 place Odebert
Lundi 16 décembre
13 intervenants et 12 visiteurs

›  Le recto 
DU FLYER 
édition 2019

6 
FORUMS 

 
(3 sur Avallon 
et 3 sur Tonnerre)

AuAuboulevardAuAuboulevard
rencontresd

esrencontres
 "Gagnant - gagnant "

Tél : 09 60 39 21 75

INFORMATIONS  –  ORIENTATIONS  –  FORMATIONS  –  EMPLOIS

LA MISSION LOCALE EN PARTENARIAT AVEC POLE EMPLOI VOUS INVITE

 › De faire connaître leur talent

 › De proposer à des recruteurs de faire visi-
ter leur établissement

 › De répondre à la question « et Après » 
pour les publics en formation

Ces journées ont o� ert l’opportunité aux jeunes 
et aux demandeurs d’emploi de rencontrer di-
rectement les représentants des entreprises 
et les organismes de formations. Ils ont pu ainsi 
recueillir des informations concrètes et exposer 
leur motivation.

Ces rendez-vous ont permis aux jeunes et aux demandeurs d’emplois de :
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L’EMPLOI

LES

DE
RL’EMPLOIL’EMPLOIL’EMPLOIL’EMPLOIL’EMPLOIL’EMPLOIL’EMPLOIL’EMPLOIL’EMPLOIL’EMPLOI

La huitième édition des 
Moissons de l’Emploi® 
s’est déroulée, et c’est 
une première, en deux 
temps. 

Du 13 au 17 mai 2019 
sur la Communauté 
d’Agglomération de 
l’Auxerrois et du 20 
au 24 mai 2019 sur 
la Communauté de 
communes du Jovinien 
et la ville d’Avallon.

Cette opération, originaire 
d’Alsace, est le fruit d’un 
constat : 8 fois sur 10, les em-
ployeurs recherchent leurs 
collaborateurs tout d’abord 
dans leur environnement im-
médiat puis leur réseau pro-
fessionnel proche, ensuite 
dans les CV reçus en candi-
datures spontanées et enfi n ils 
font appel aux cabinets de re-
crutement. 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 o� res, les 
employeurs se privent ainsi 
d’une grande diversité de can-
didatures qui seraient pourtant 
en cohérence avec leurs be-
soins ou leurs attentes. Le prin-
cipe de base des Moissons 
de l’Emploi® est donc d’aller 

à la rencontre des entre-
prises pour connaître et faire 
connaître leurs besoins en 
ressources humaines.

Cette année, l’évènement 
a permis à 150 personnes 
en recherche d’emploi de 
prospecter plus de 3 500 
employeurs pour « récolter » 
leurs besoins immédiats en 
recrutement. Ainsi, ce sont 
520 besoins en recrute-
ment qui ont été identifi és.  
Après requalifi cation (o� res 
en double, impossibilité 
de contacter l’employeur, 
etc.) par les services de 
Pôle Emploi, ce sont 101 
nouvelles o� res, inconnues 
jusqu’alors, qui ont été dé-
couvertes en une semaine 
par les moissonneurs. 

Suite à cette opération, 66% 
des moissonneurs-euses 
(que nous avons réussi à 
recontacter) ont déclaré 
avoir trouver une solution de 
retour à une activité profes-
sionnelle depuis septembre 
2019 (46% ont repris un em-
ploi). 

Plus qu’une simple prospection 
du marché caché de l’emploi, les 
Moissons de l’Emploi® ont per-
mis aux moissonneurs de vivre une 
expérience nouvelle, collective et 
solidaire dans le cadre de leur re-
cherche d’emploi. Ils ont pu ainsi 
bénéfi cier d’une dynamique de 
groupe pour aller au-devant des 
besoins en recrutement des en-
treprises et collectivités et tester 
ainsi une nouvelle technique de 
recherche d’emploi tout en a�  nant 
leur connaissance du tissu écono-
mique local.

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

 › Rompre l’isolement des de-
mandeurs d’emploi, 

 › Redynamiser la démarche 
vers l’emploi des Moisson-
neurs volontaires, 

 › Enrichir leur connaissance du 
tissu économique local et des 
réalités du marché de l’emploi 
sur le territoire,

 › Moissonner pour soi et pour 
les autres,

 › Faire changer les « images »
des uns et des autres (em-
ployeurs et demandeurs 
d’emploi).

8ÈME EDITION
Pour cette nouvelle édition, la Mai-
son de l’Emploi et Pôle Emploi ont 
pu compter sur la mobilisation de 
tous les acteurs de l’emploi, de 
l’économie, de l’insertion et des 
pouvoirs publics pour que les 
Moissons de l’Emploi® soient une 
réussite :  ADAPT, APF France Han-
dicap, APIAS, Armatis, Crit, CCI 89, 
CD de l’Yonne, la Chambre d’agri-
culture,  la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat, la Communauté 

101 
NOUVELLES 

OFFRES  [...] 

›  150 PERSONNES 
se sont inscrites pour 
participer à l’action

›  LE VISUEL  de la dernière édition 2019

>>

d’Agglomération de l’Auxerrois, la 
Communauté de Communes du 
Jovinien, Transdev, Résidences 
Jeunes de l’Yonne,  la DIRECCTE 
89, l’Ecole de la 2ème chance, Eif-
fage, la FDSEA,  Mairie d’Auxerre, 
Mairie de Joigny, Mairie d’Avallon, 
GRETA, POINFOR , la Mission Lo-
cale, le  PLIE, Pôle-Emploi, la Pré-
fecture de l’Yonne, Randstad, Re-
nouer, SNC, l’Yonne Républicaine 
et le FSE.

Cette action « originale » a per-
mis un beau coup de projecteur 
sur la dynamique engagée par les 
moissonneurs et les partenaires 
grâce à une couverture média 
dense : l’Yonne Républicaine, In-
ter’Com, Information jeunes Bour-
gogne, et bien d’autres ont relayé 
cette initiative de la Maison de 
l’Emploi.

CH
IF

FR
ES

 › 150 MOISSONNEURS 
(demandeurs d’emploi)

 › 3 500 ENTREPRISES, 
établissements publics, 
associations, exploitations 
agricoles prospectées

 › 46 PARTENAIRES 
ont participé à l’action

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

 › 2000 CONTACTS 
téléphoniques

 › 101 NOUVELLES OFFRES 
sur le site Pôle Emploi
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Des ateliers « post moissons »  sont orga-
nisés depuis 6 ans avec la participation 
de nos partenaires. Leur objectif est de 
poursuivre la dynamique des Moissons en 
apportant des savoir-faire aux moisson-
neurs dans un esprit convivial et solidaire. 

 
POST MOISSONS

Dans un premier temps, l’équipe des Moissons 
de l’Emploi® a étudié les améliorations pouvant 
être apportées aux ateliers. C’est ainsi qu’en 
2019, 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 For-
mation de l’Auxerrois, et d’un partenaire des 
Moissons.

Nous avons contacté nos partenaires afi n de 
connaître 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 intéressants.

THÈMES 2019
En 2019, nous avons proposé 16 THÈMES 
d’ateliers (6 traditionnels et 10 nouveaux) : 

 › L’ATELIER « INFORMATIQUE POUR DÉ-
BUTANT » : Les principes de base (la 
souris, le clavier, naviguer sur internet etc.) 
ont été revus. Les moissonneurs ont éga-
lement assisté à une intervention (plus ou 
moins avancée selon les connaissances 
de chacun) sur Word et Excel. Si néces-
saire ils ont pu créer leur adresse email et 
apprendre comment la consulter lorsque 
l’on n’a pas internet chez soi. Fabien MILLE 
(MDE) a mené cet atelier.

 › L’ATELIER « INFORMATIQUE INTERMÉ-
DIAIRE » : Le but était de réviser ses 
connaissances de Word et d’Excel et ré-
pondre aux questions des participants. 
Fabien MILLE (MDE) a mené cet atelier. 

 › L’ATELIER « EMPLOI STORE » : Le but était 
de découvrir Emploi Store, comprendre 
pour naviguer plus facilement, trouver 
les entreprises qui recrutent, préparer et 
réussir ses entretiens d’embauche grâce 
aux simulateurs et e-learning. Nathalie 
DELPIERRE (Pôle Emploi) a encadré l’ate-
lier avec Rosemary COULAUD (MDE).

A l’écoute des Moissonneurs, la Maison de 
l’Emploi a créé dix nouveaux ateliers afi n de 
répondre à leurs besoins : 

 › L’ATELIER « LA CONNAISSANCE DE 
SOI » avait pour objectif de prendre 
conscience de soi et de son potentiel à 
évoluer. Carolle BORDA (2C Créations) 
et Rosemary COULAUD (MDE). 

 › L’ATELIER « LA COMMUNICATION ET 
LES OUTILS POUR L’ÉCOUTE ACTIVE » :
Le but était de  communiquer sur soi 
à l’autre, jusqu’à l’écoute active avec 
les principes de l’aide à l’autre. Carolle 
BORDA (2C Créations) et Rosemary 
COULAUD (MDE).

 › L’ATELIER « ORGANISER SES DÉMARCHES 
D’EMPLOI » dont l’objectif a été :

+ Elaborer un tableau de suivi des dé-
marches, entreprises, relances, résultats 
obtenus

+ Cibler les o� res en adéquation avec 
son profi l

+ Vérifi er les éligibilités aux contrats PEC 
(Parcours emploi compétences) profes-
sionnels pour éviter la dispersion

+ Cibler les entreprises en adéquation 
avec le secteur recherché

Hadzira MIRICANAC (Conseillère MDE) et 
Rosemary COULAUD (MDE).

 › L’ATELIER « LA CONFIANCE EN SOI » : La 
fi nalité de cet atelier était de défi nir concrè-
tement 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 COU-
LAUD (MDE).

 › L’ATELIER « DÉCOUVRIR LE COLLECTIF 
EMPLOI 89  » avait pour objectif de faire 
connaître le but du  Collectif Emploi 89, 
pourquoi il a été créé et son fonctionne-
ment. Intervenants, François IMBERT et Ro-
semary COULAUD (MDE). 

 › L’ATELIER « LA PRÉSENTATION DE LA VAE » :
L’objectif de cet atelier 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 ?

Intervenants, Pierre MICHEL et Rosemary 
COULAUD (MDE).

>>

 › L’ATELIER « LES INCONTOURNABLES » 
dont le but était de nous informer sur :

+ L’apprentissage de l’outil numérique 
(Tuto, e-learning, mooc...)

+ Mon compte d’activité (connaître 
ses droits CPF en quelques clics)

+ Quelques conseils en e-réputation 
pour chercheurs d’emploi (maîtriser 
son image dans les réseaux sociaux)

Jean Pierre LANTERNIER (CCI) a enca-
dré l’atelier avec Rosemary COULAUD 
(MDE).

 › L’ATELIER « ACCOMPAGNEMENT 
POST MOISSONS » : Entretien indivi-
duel avec conseil personnalisé, dia-
gnostique avec ciblage. Intervenants, 
Hadzira MIRICANAC et Rosemary 
COULAUD (MDE).

 › L’ATELIER « DÉCOUVRIR LE PLIE » :
L’objectif de cet atelier a été de 
faire connaître le but du PLIE, à qui il 

s’adresse, l’aide qu’il peut ap-
porter, les formalités et com-
ment s’inscrire si besoin. Adeline 
BACHELLERIE (PLIE) et Rosemary 
COULAUD (MDE).

 › L’ATELIER « S’APPROPRIER ET 
RELATER SON PARCOURS » 
dont le but a été :

+ La mise en situation pratique 
d’entretien employeur/employé

+ Mise en situation pratique de 
demande de formation ou réo-
rientation (arguments, valorisa-
tion et objectifs 

Intervenants, Hadzira MIRICA-
NAC (Conseillère MDE) et Rose-
mary COULAUD (MDE).  

 › L’ATELIER «  ENSEMBLE DANS LA 
RECHERCHE D’EMPLOI » : Faire 
parler les participants de leur 
parcours par le biais des jeux 
ludiques afi n de les préparer à 
un entretien d’embauche. Emilie 
RINGALLE  et Rosemary COU-
LAUD (MDE).  

 › L’ATELIER « LA GESTION DU 
STRESS ET DES ÉMOTIONS » 
dont le but a été de nous parler 
de : 

+ La défi nition, l’évolution, 
l’apaisement du stress

+ La défi nition, la communica-
tion et l’expression des émo-
tions

+ La défi nition, les clés de réus-
site et de changement pour at-
teindre la Confi ance en Soi

Intervenants, Carolle BORDA (2C 
Créations) et Rosemary COU-
LAUD (MDE).

 › L’ATELIER « DES CONSEILS 
BIEN-ÊTRE » dont le but a été 
de fournir des conseils et ob-
jectifs « Bien-être » et de nous 
faire découvrir le bien fait du 
Massage des mains, réfl exologie 
faciale « Dien Cham », maquil-
lage et conseil en image pour 
les femmes. Intervenants, Carolle 
BORDA (2C Créations) et Rose-
mary COULAUD (MDE).

› Atelier 
LA CONFIANCE EN SOI 

16 ATELIERS 

156 INSCRIPTIONS
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RÉALISATION
Depuis 2006, plus de 130 OPÉRATIONS 
ont été lancées, sur notre territoire, avec 
une clause sociale, dont 13 en 2019.

Au total, ce sont plus de 213 000 HEURES 
qui ont été réalisées sur les 150 000 
heures initialement actées.

Les entreprises réalisent 1,4 FOIS plus 
d’heures que ce qui leur est demandé.

En 2019, 28 712 HEURES ont été réalisées, 
soit plus de 18 ETP, et 89 PERSONNES ont 
eu un emploi dans le cadre des Clauses 
Sociales.

CLAUSES SOCIALES     
      DANS 

LES

Un formidable 
levier pour
la promotion 
de l'emploi

Dans le cadre de leurs missions, 
les Maisons de l’Emploi sont com-
pétentes pour faciliter la mise en 
œuvre des Clauses Sociales dans la 
commande publique et privée.

Les Clauses Sociales sont des ou-
tils juridiques qui permettent aux 
acheteurs publics de répondre aux 
exigences de développement du-
rable sur le volet social.

C’est la possibilité o� erte aux col-
lectivités de faire en sorte qu’une 
part de main d’œuvre générée par 
un marché public soit réservée à 
une action d’insertion. Le recours à 
ces clauses présente l’opportunité 
de construire des parcours indivi-
dualisés vers un emploi durable.

>>

SUIVI DES OPÉRATIONS
HEURES RÉALISÉES 
PAR MAÎTRE D’OUVRAGE

28 712 heures d’insertion ont été réalisées 
dans le cadre de la clause d’insertion soit 
18 ETP pour 9 Donneurs d’Ordre.

HEURES RÉALISÉES PAR MAÎTRES 
D’OUVRAGE SUR LA TOTALITÉ DE 
CHAQUE OPÉRATION (démarrage 
avant 2019 et encore en cours)

20000 400000040006000

Heures réalisées / heures prévues

OBJECTIF
L’objectif de la Maison de l’Emploi de 
l’Auxerrois est de permettre la promo-
tion et le développement du recours 
aux Clauses Sociales par les collectivi-
tés puis de garantir, via sa facilitatrice, la 
bonne mise en œuvre de ce dispositif. 

Dans le cadre d’une mission de service 
public, cette professionnelle reconnue 
par l’Etat, assure la coordination des ac-
tions en amont, pendant et en aval de la 
consultation. 

28712 

HEURES 
ont été CD 89

Ministère de l’intérieur

Ville d’Auxerre

Com. Agglo. Auxerrois

APRR

Centre Hospitalier d’Auxerre

DOMANYS

OAH

SNCF



› Les TRAVAUX de la résidence Lambaréné 
(OAH), dans le quartier Rive droite à Auxerre

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E 2 0 1 9 M A I S O N  D E  L ’ E M P L O I  D E  L ’ A U X E R R O I S16 17

› NOUVEAU LOGO 
de la Clause Sociale

PERSPECTIVES 
Pour 2020, la Maison de l’Emploi sou-
haite poursuivre le développement de 
son o� re de services à d’autres ache-
teurs publics et privés. Collaborer avec 
davantage de donneurs d’ordre et de 
marchés donne la possibilité de globa-
liser les heures de parcours des publics 
bénéfi ciaires vers l’emploi pérenne. 

C’est également l’opportunité de : 

 › Diversifi er les procédures et les 
secteurs d’activité clausés,

 › Toucher davantage de personnes 
en insertion, tels que les femmes 
ou les séniors qualifi és au chô-
mage,

 › Développer l’o� re d’emploi pour 
les publics en insertion,

 › Répondre aux besoins de recru-
tement.

TYPE DE CONTRAT 
MOBILISÉ

RÉPARTITION 
DU PUBLIC
89 demandeurs d’emploi (84 hommes et 
5 femmes) ont bénéfi cié d’un ou plusieurs 
contrats dans le cadre de la clause.

RÉPARTITION PAR ÂGE

44 %

26 à 44 ans

50 ans
et plus

29 %17 % 10%

Moins de
26 ans

45 à 49 ans

ZON E

Hors Auxerre63%

18%

19% QPV

Auxerre

14% 39% 34% 13%

IV V VI Autres

N I V E AU DE FOR M AT ION

GEIQ

ID’EES 
INTERIM

ARIQ 
BTP

AGIR

Autres

EUREKA

Renouer 
Auxerre

PRESCRIPTEURS

12 %

24 %

9 %

8 %
6 %

9 %

32 %

18%

1%

17%

3%

61%

S TAT U T E N T R É E

28%
21%
11%
27%
13%

DELD

RSA 

Senior

Moins de 26 ans

Autres

0 20 40 60

CDDi

Contrat d’Apprentissage

Contrat de Professionnalisation

CTT

CTTi
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ESCAPE GAME 

>> Dans le cadre d’une opé-
ration de recrutement 
« très originale », la Maison 
de l’Emploi de l’Auxerrois, 
60’ Inside (Escape Game 
d’Auxerre) et 4 recruteurs 
de la Zone des Clairions 
ont imaginé un « moment » 
de recrutement sortant de 
tous les critères habituels : 
un ESCAPE GAME RE-
CRUTEMENT.

› AFFICHE  de 
l’Escape Game 

Recrutement

« Nous nous sommes aperçus 
que les méthodologies de re-
crutement devaient évoluer. Les 
demandeurs d’emploi reçoivent 
un fl ux important d’informations. 
Pour avoir une certaine visibili-
té, nous sommes donc obligés 
d’innover. » Lors de cette ses-
sion, il s’agissait pour les neuf 
participants de démasquer les 
recruteurs qui avaient pris place 
autour de la table.

Une séance spéciale proposée 
par la Maison de l’Emploi et de 
la Formation de l’Auxerrois dans 
le cadre de futurs recrutements 
chez Léon de Bruxelles, Arma-
tis-LC, Decathlon et au Crédit 
Agricole.

L’intérêt de cette première ex-
périmentation était notamment 
de juger les candidats sur leur 
esprit d’équipe, leur sens de 
l’observation, leur logique… À 
l’issue de cette expérience, il y 
a eu un CDD, un contrat estival, 
un essai et un entretien. Bilan plu-
tôt positif qui pourrait permettre 
que ce type de recrutement soit 
prochainement reconduit dans 
l’Auxerrois.

PRINCIPE
 › 2 tables de 8 personnes (6 

candidats et 2 recruteurs 
par table),

 › 4 employeurs immergés 
parmi les candidats qui 
cherchent de nouveaux 
collaborateurs dans des 
secteurs d’activités di� é-
rents,

 › Le but était, grâce à des 
énigmes imaginées spé-
cialement pour cette oc-
casion de « démasquer » 
les recruteurs,

 › Un recrutement unique-
ment basé sur le compor-
tement des candidats en 
fonction de leur savoir être,

 › 2 sessions de 20 minutes 
imaginées par des pro-
fessionnels de l’Escape 
Game.

Une méthode 
de recrutement 
insolite. [...] Un 
recrutement où 
l’on favorise da-
vantage la façon 
d’être, plutôt que 
le CV et la lettre 
de motivation.

PREMIERE
Pour la première fois, ce lundi 8 
avril 2019, la Maison de l’Emploi 
de l’Auxerrois a expérimenté 
une méthode de recrutement 
insolite. Candidats et recruteurs 
se sont retrouvés dans le cadre 
d’un escape game. Un recrute-
ment où l’on favorise davantage 
la façon d’être, plutôt que le CV 
et la lettre de motivation. C’est 
toute l’innovation de la séance 
d’escape game, un jeu colla-
boratif à énigmes, qui s’est tenu 
le lundi 8 avril chez 60’ Inside, à 
Auxerre. 
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Portée par la Maison de l’Emploi et de 
la Formation de l’Auxerrois, elle pro-
pose de coordonner un plan d’action 
spécifi que à des problématiques 
territoriales sur des thématiques pré-
cises. 

La démarche GPECT est structurée 
par la mise en place de di� érentes 
actions partenariales ayant pour ob-
jectif d’apporter une réponse com-
mune à de grandes problématiques 
identifi ées de notre territoire. 

ACTIONS
C’est ainsi que durant l’année 2019 
di� érents groupes de travail ont été 
organisés afi n de travailler sur les thé-
matiques suivantes :

 › Thématique 1 : « Des métiers 
exclusivement réservés aux 
hommes… une idée reçue »

 › Thématique 2 : « La reconver-
sion professionnelle, pourquoi 
pas moi ? »

 › Thématique 3 : « Les métiers 
agricoles et viticoles… Une 
nouvelle défi nition » 

DÉMARCHE DE

 PREVISIONNELLE 
DES  ET DES 

 TERRITORIALE
THÉMATIQUE 

 › ACTION 1 : Emploi au féminin – 
Coordination d’un forum destiné 
aux femmes mettant en avant les 
métiers dit « d’hommes » et les 
possibilités de carrières pour les 
femmes.  

 › ACTION 2 :  Forum employeurs : 
Témoignages de femmes dans 
les métiers « dits d’hommes ». 
Sensibiliser les employeurs de 
notre territoire aux possibilités 
d’employer des femmes sur des 
métiers avec de forts stéréotypes 
de genre.

THÉMATIQUE
 › ACTION 3 :  Le Conseil en Evo-

lution professionnel (CEP). Cam-
pagne de promotion de ce dis-
positif.

 › ACTION 4 : Cérémonie de valori-
sation du dispositif de Validation 
des Acquis et de l’Expérience 
(VAE).

THÉMATIQUE  
 › ACTION 5 : Prescrire, c’est 

connaître pour mieux conseiller. 
Action de sensibilisation « terrain » 
des métiers de la viticulture aux 
principaux prescripteurs « emploi » 
de notre territoire.

 › ACTION 6 : Découverte des o� res 
de services des prescripteurs en 
lien avec les besoins des struc-
tures agricoles et viticoles. Créa-
tion d’un document expliquant 
aux professionnels de « l’agri/viti » 
les procédures de recrutements 
chez les principales structures
« emploi ». 

 › ACTION 7 : Redonner aux deman-
deurs d’emploi de l’appétence 
pour les métiers et formations liés 
au monde de l’agriculture et de 
la viticulture. Création d’un forum 
« emploi » visant à mettre en avant 
les o� res d’emploi et de forma-
tion des professionnels en face 
d’un large public de demandeurs 
d’emploi.

L’Etat (la Direccte) et la Région 
Bourgogne Franche-Comté 
soutiennent sur le territoire 
de l’arrondissement d’Auxerre 
une nouvelle « Démarche de 
Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences 
Territoriale (GPECT) ». 

>>
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CAHIER DES
CHARGES
Le cahier des charges de cette dé-
marche s’organise sur un travail pre-
nant en compte 3 axes prioritaires :

 › LES ENTREPRISES : identifi er les 
écarts entre ressources dispo-
nibles 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 at-
tractivité.

 › LES ACTIFS : renforcer la sécuri-
sation et la professionnalisation 
de leur parcours professionnel 
en adaptant leurs compétences 
aux besoins des entreprises.

Pour tout renseignement, contacter la 
plateforme via : 

GPECT@MDEAUXERROIS.COM
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FRANCE 
BLEU 

Ce dernier consiste à la mise en 
place d’interventions régulières 
et mensuelles dans le cadre de 
l’émission de Nathalie RIVAUD 
« LA VIE EN BLEU » de 9h/11h du 
lundi au vendredi.

ÉMISSION
Le principe est assez simple. 
Durant une heure, les interve-
nants (tous les jours di� érents) 
sélectionnés par l’animatrice 
débattent, discutent ou mettent 
en avant des sujets locaux 
d’actualités. Ces moments 
d’échanges se veulent convi-
viaux, informatifs et argumentés.

En 2019, la Maison de l’Emploi et 
de la Formation de l’Auxerrois et 
la radio France Bleu Auxerre ont 
noué un nouveau partenariat. 

>>

La Maison de l’Emploi et de la 
Formation de l’Auxerrois, dans 
le cadre de ces émissions, ali-
mente tous les mois ces débats 
avec des sujets « Emploi, for-
mation ou insertion profession-
nelle » qui permettent ainsi de 
mettre en avant sur un média de 
grande écoute, les actualités 
de la MDE et de ses partenaires 
locaux.

ANNÉE 2020
Après une phase de 
test en 2019, le parte-
nariat va se poursuivre 
en 2020.

EMPLOI
Créée en 2010, cette publication a pour ob-
jectif de compléter les informations régulières 
relatives à l’emploi sur le territoire et de per-
mettre la production de données signifi 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 décideurs sociaux, 
économiques et politiques, des informations 
et analyses stratégiques permettant de défi nir 
des politiques étroitement articulées sur les ré-
alités 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 élaborer 
une information régulière sur l’emploi salarié 

dans l’Yonne. Di� érents zooms sont réalisés à 
chaque publication et des bilans annuels ont 
été élaborés. 

Cette publication présente les données rela-
tives à l’emploi salarié et les déclarations d’em-
bauche. Ces informations sont détaillées pour 
l’ensemble du département, puis déclinées 
par bassin d’emploi et par secteur d’activité. 

SITE INTERNET
De périodicité trimestrielle, l’ensemble des pu-
blications sont accessibles et téléchargeables 
sur le site de la Maison de l’Emploi :

WWW.MDEAUXERROIS.COM

DANS

› PUBLICATION 
du mois de 
décembre
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EMPLOI 89

OFFRE  DE SERVICES 
AUX

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

>>

Pour cela, elle peut mobiliser, 
à la demande d’entreprises ou 
d’institutionnels, un ensemble 
de partenaires, parmi lesquels :

 › la CCI de l’Yonne

 › le Conseil 
Départemental 
de l’Yonne

 › le Conseil 
Régional de Bourgogne 
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 dévelop-
pement, et de par la nature de 
son activité, a des besoins ré-
guliers en recrutement. Afi n de 
lui apporter une réponse e�  -
cace et adaptée à ses enjeux et 
ses besoins, la Maison de l’Em-
ploi anime le comité de pilotage 

et coordonne les di� érents par-
tenaires engagés dans l’o� re de 
services selon le protocole signé 
en mars 2008. Membre parte-
naire dans ce protocole: L’État, le 
Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté, le Conseil Dé-
partemental de l’Yonne, le Pôle 
Emploi, la Ville d’Auxerre, l’UT 89 
de la DIRECCTE, la Maison de 
l’Emploi de l’Auxerrois et la société 
Armatis-LC.

RÉSULTATS
Ouverte en aout 2009, l’entreprise Arma-
tis-LC travaillait pour plus d’une dizaine  
de clients et employait 283 COLLABORA-
TEURS à fi n 2019. 

Les collaborateurs sont à 79% DES FEMMES 
et ont une MOYENNE D’ÂGE DE 34 ANS. 
Parmi ces e� ectifs, 6,71% sont des travail-
leurs handicapés et 16% sont des seniors.

Ses membres se réunissent réguliè-
rement (toutes les semaines environ) 
et parfois, exceptionnellement, lors 
de la venue d’intervenants spécia-
listes qui peuvent prodiguer des 
conseils en matière d’emploi. Le but 
est de garder un dynamisme, une 
solidarité et une ambiance conviviale 
sur des opérations réalisées en col-
laboration avec la Maison 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 Maison 
de l’Emploi les reçoit dans une de ses 
salles disponibles et les accompagne 
également dans leurs démarches pour 
inviter des entreprises aux réunions (afi n 
de connaître leur secteur, leurs mé-
thodes de travail et de recrutement) ou 
bien des associations spécialisées dans 
l’emploi pour avoir des conseils ainsi que 
la mise en place des ateliers selon leur 
besoins. 

En 2019, le Collectif Emploi 89 comptait 
12 membres venant de l’Auxerrois.

Créé depuis 5 ans 
maintenant, le 
COLLECTIF EM-
PLOI 89 continue 
de se réunir et de 
participer active-
ment aux Mois-
sons de l’Emploi. 

>>

›  LE MÉTIER DE 
TÉLÉCONSEILLER 

est voué à se 
développer

283 

› A la fi n des 
Moissons de 

l’Emploi 2017, 
un collectif 
a été créé à 

Auxerre
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IDENTITÉS VISUELLES
Suite à plusieurs problématiques 
(absence de charte graphique et de 
design uniformisé, logos vieillissants 
et non adaptés, etc.), une nouvelle 
identité visuelle a été créée pour nos 
deux structures, la Maison de l’Emploi 
et le PLIE. 

Les NOUVEAUX LOGOS ont été le 
premier changement. Un long tra-
vail de recherche, d’essais a alors 
été e� ectué. Pour chaque entité, 
5 maquettes ont été proposées à 
l’ensemble de l’équipe et suite à plu-
sieurs votes, les logos défi nitifs ont 
été choisis. 

COM › CHARTE 
GRAPHIQUE 
complète de la 
MDE Auxerrois

Ensuite, un travail d’uniformité des 
di� érents supports a été privilé-
gié. Pour la Maison de l’Emploi par 
exemple, le roll-up, le fl yer et la pla-
quette abordent la même identité 
visuelle pour une question de cohé-
rence et de reconnaissance auprès 
de notre public.

Toujours dans l’esprit de cohérence 
graphique, 3 déclinés du logo MDE 
ont vu le jour : 

 › CYBER-BASE

 › DOCUMENTATION

 › CLAUSE SOCIALE

Une plaquette retraçant 
les principales actions 
et principaux services 
de la Maison de l’Emploi 
a également été créée 
durant l’année. Un tra-
vail collectif a été réalisé 
sur les di� érents textes. 
Il s’agit d’un support in-
dispensable pour nous 
faire connaître auprès du 
grand public. 

LE PHARE
Suite à une réunion avec 
les structures du Phare, 
une réorganisation de l’af-
fi chage dans le Phare a été 
e� ectuée. Tout d’abord, 
dans le sas d’entrée, on re-
trouve les logos de chaque 
structure présente dans le 
bâtiment avec ses horaires.  
Ensuite, il y a un logo pré-
sent vers l’emplacement de 
chaque structure. 

Un espace pour l’a�  -
chage public, géré par 
une personne unique, 
est apparu à côté de la 
cyber-base, pour avoir 
un lieu unique d’infor-
mations dédié au public. 
Enfi n, tous les prospec-
tus ont été déplacés à 
la documentation pour 
plus de cohérence.

› NOUVEAU 
LOGO du PLIE

› NOUVEAU 
LOGO de 
la MDE 
Auxerrois 
avec ses 
3 déclinés

020202

01010101010101
03030303
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INTERNET

 › Le site a reçu 16 000 VISITES pour 
près de 40 000 PAGES VUES

 › 57 % des visiteurs sont passés par le 
moteur de recherche Google pour 
accéder à notre site (15% en accès 
direct)

 › 46 % des visiteurs proviennent de la 
région Bourgogne Franche-Comté

 › En moyenne, un internaute visite 
2 PAGES de notre site avec un temps 
moyen de 1 MINUTES 16

Très simple d’utilisation, grâce no-
tamment à un visuel convivial et 
pratique, notre site propose un 
accès direct à de nombreuses thé-
matiques comme de l’actualité (la 
nôtre ou celle de nos partenaires), 
des explicatifs de nos di� érents 
services ou encore un descriptif de 
nos actions.

En lien direct avec nos partenaires, 
le site recense la liste des structures 
d’aides à la création d’entreprise 
(depuis décembre 2018), des orga-
nismes de formation ainsi que leurs 
o� res de services. On y retrouve 
également toutes les publications 
économiques et conjoncturelles 
réalisées dans le cadre de l’obser-
vatoire.

ACTUALITÉ
La page « actualité » permet aussi 
aux internautes d’avoir rapidement 
un aperçu des di� érentes informa-
tions 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’in-
sertion.

C’est ainsi qu’en 2019, le site a enre-
gistré près de 40 000 pages vues 
par près de 16 000 visiteurs. A l’oc-
casion des Moissons de l’Emploi, 
le site a également hébergé durant 
deux semaines les o� res d’emploi 
collectées par les Moissonneurs de 
la Communauté d’Agglomération 
de l’Auxerrois, de la Communauté 
de Communes du Jovinien et de la 
ville d’Avallon, auxquelles ils avaient 
un accès privilégié.

RÉSEAU SOCIAL
La Maison de l’Emploi et de 

la Formation de l’Auxerrois est 
aussi présente sur le réseau so-

cial Facebook. Une page alimen-
tée quotidiennement a attiré plus 

de 1 600 personnes depuis sa créa-
tion. Afi n de rendre cette page vi-
vante et utile pour ses lecteurs, nous 
nous e� orçons de publier un « post » 
par jour au minimum.

SITE OPTIMISÉ
Enfi n, il est intéressant de remarquer 
que 56% (42% l’année dernière) des 
personnes qui se sont rendues sur 
notre site, l’ont fait via un Smartphone 
ou une Tablette. Notre site étant 
« optimisé » pour ces types de mé-
dias, nous répondons aux besoins 
d’information des personnes qui ne 
disposent pas d’ordinateur.

Plus en détails, depuis le 1er janvier 
2017, notre site a été complètement 
reconfi guré et restructuré :

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

 › ACTUALITÉ : Nous avons dé-
cidé de vous o� rir toute l’ac-
tualité locale liée à l’emploi et la 
formation. Pour cela, une nou-
velle rubrique intitulée « actua-
lité » vous permet de trouver 
en un instant les informations 
sur les métiers, les formations, 
nos actions et nos partenaires 
en Bourgogne Franche-Com-
té.

 › FORMATION : Les organismes 
de formation dans l’Yonne sont 
maintenant tous regroupés sur 
notre site. Vous pouvez retrou-
ver leurs coordonnées, leurs 
actualités, leurs domaines de 
formations et leurs diplômes.

 › ET ENCORE PLUS : Tout ce qui 
faisait la richesse de notre an-
cien site, le contenu est, bien 
sûr, toujours présent et même 
actualisé. Il y a également une 
nouvelle partie dénommée 
« Vous êtes » qui répond aux 
questions principales liées à 
votre statut, quel qu’il soit, de-
mandeur d’emploi, salarié, em-
ployeur, partenaire ou élu.

 
CH

IF
FR

ES

MDEAUXERROIS.COM

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

Il est avant tout un 
espace collaboratif 
d’information sur 
l’emploi, la forma-
tion, l’insertion pro-
fessionnelle, les mé-
tiers, la mobilité, etc.

>>

36 000 
PAGES 
par près de 

11 500
VISITEURS



CYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBERCYBER

Baisse (-20%) qui s’explique par des 
fermetures successives de la cyber-
base pour son réaménagement

4 357 
UTILISATIONS
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› DES ATELIERS sont effectués pour 
amener les utilisateurs vers plus d’autonomie

› 7 POSTES 
sont à disposition 
pour le public

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. 

>>

Gérés par des animateurs 
multimédia, l’espace se 
compose de postes infor-
matiques avec Internet et une 
imprimante / scanner. 

INFORMATIQUE 
POUR TOUS
La Cyber-Base permet aux 
utilisateurs de consulter les 
o� res d’emploi, d’actualiser 
son espace Pôle Emploi, de 
rechercher des informations 
sur les métiers ou les forma-
tions, ou encore d’utiliser/
créer sa messagerie électro-
nique. Par ailleurs, il permet 
d’apporter des réponses 
concrètes à des préoccu-
pations de la vie quotidienne 
indirectement liées à l’emploi 
telles que la recherche d’un 
itinéraire pour se rendre à un 

entretien, une liste d’hébergement, la 
location d’un véhicule, etc. Enfi n, la 
Cyber-base Emploi permet de s’ini-
tier à l’outil informatique et d’avoir un 
accès à des logiciels courants per-
mettant la rédaction d’un CV ou d’une 
lettre de motivation.

L’espace infor-
matique peut 
être utilisé par 
toute personne 
de plus de 16 
ans en recherche 
d’informat ions 
sur l’emploi, la 
formation, la 
création/reprise 
d’activité, la mo-
bilité, le logement et qui souhaite un 
accès simple ou personnalisé aux 
technologies de l’information et de la 
communication ainsi qu’aux outils de 
la bureautique. Ainsi, il est accessible 
aux demandeurs d’emploi inscrits 
ou non à Pôle Emploi, aux salariés, 
aux créateurs d’entreprise, aux étu-
diants, aux très petites entreprises, 
aux jeunes diplômés, etc. Par ailleurs, 
les partenaires et associations qui 
œuvrent pour l’emploi sont égale-
ment susceptibles d’avoir recours à 
ces services.

HALL DU PHARE
La Cyber-Base est logée dans le 
hall du bâtiment « le Phare » situé 8 
avenue Delacroix. Sept ordinateurs 
tous reliés à Internet (fi bre optique 
installée en décembre 2018) et à une 

imprimante (3 pre-
mières copies gra-
tuites) sont mis à la 
disposition des usa-
gers pour une utili-
sation autonome ou, 
si leur connaissance 
de l’outil ne le permet 
pas, avec l’aide de 
l’animateur présent 
en permanence sur 
la Cyber-Base. 

ATELIERS
Afi n d’amener les utilisateurs vers plus 
d’autonomie, des ateliers d’initiation 
sont réalisés en documentation où 
4 ordinateurs sont réservés à cette 
utilisation. A la demande des parte-
naires pour leurs bénéfi ciaires, des 
ateliers peuvent également être or-
ganisés comme par exemple pour le 
PLIE de l’Auxerrois.

 
CHIFFRES

› NOUVEAU LOGO de la Cyber-Base

L’ESPACE [...]  
permet d’apporter 

des 

demandeurs 
d’emploi

niveau IV

Auxerrois26/35 ans

de recherches 
d’emploi / 

démarches 
administratives



Bis. Effrem.Perati, con vivid scricon 
fecernicumRomnoximus consuam aut 
Dam menero

>>>
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DOC
Situé au rez-de-chaussée du Phare, elle 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.

>>

La documentaliste peut éga-
lement délivrer un premier ni-
veau d’information sur la VAE 
et sur le CEP. En cas de be-
soin, elle peut aussi proposer 
des rendez-vous avec les 
conseillers VAE, AIO, CEP ou 
orienter vers d’autres orga-
nismes partenaires compé-
tents (pour la création/reprise 
d’entreprise par exemple).

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

NUMERIQUE
Avec la prépondérance de l’outil 
numérique dans la vie des citoyens, 
la Documentation de la Maison de 
l’Emploi de l’Auxerrois travaille actuel-
lement à la digitalisation de ses abon-
nements afi n de pouvoir fournir à ses 
publics, au format papier, mais aussi 
au format numérique son fond docu-
mentaire. Pour ce faire, elle peut s’ap-
puyer sur ses deux outils numériques 

GRAND ESPACE 
DE TRAVAIL
Dans une superfi cie de plus de 50 m2, le 
public trouve à sa disposition de nom-
breuses ressources actualisées en per-
manence :

 › Une centaine de classeurs théma-
tiques (métiers, recherche d’emploi, 
fi ches CIDJ, fonction publique, for-
mations, orientation scolaire),

 › Une dizaine de revues et journaux, 

 › Plus de 100 guides sur l’orientation et 
les secteurs d’activité.

principaux que sont le site internet 
(www.mdeauxerrois.com) et la page 
Facebook de la Maison de l’Emploi.

PARTENAIRES
Le centre de documentation accueille 
également nos partenaires. L’AFPA ou 
l’ADIE par exemple, y tiennent des 
permanences régulières. Le GRETA y 
oriente (ou accompagne) des béné-
fi ciaires du DAQ (Dispositif en Amont 
de la Qualifi cation) 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 compétences 
menés avec ses bénéfi ciaires. 

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

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 découvert 
cet endroit récemment re-
grettent de ne pas l’avoir dé-
couvert plus tôt.  

› NOUVEAU LOGO de la Documentation

En 2019, 3218 personnes (3413 
en 2018 pour la même pé-
riode, soit une diminution de 
6%) sont passées par la docu-
mentation.  Il est important de 
noter que cette diminution est 
principalement due au déve-
loppement des outils numé-
riques. C’est pour cette raison 
que nous allons faire en sorte, 
pour 2020, de digitaliser notre 
o� re de service (accès à nos 
contenus via Pc ou tablettes) 
afi n de proposer une docu-
mentation « multi-formats ».

CHIFFRES

NAT U R E DE 
L A DE M A N DE

AIO50%

36%

14% Autres

Formation

› UN ESPACE DE 
TRAVAIL de plus de 50 m²

3 218 
PERSONNES 
sont passées par la 

demandeurs 
d’emploi

des demandes 
sont par 

téléphone

ont un niveau 
V et Vbis

habitent dans 
notre bassin 

d’emploi



 
CHIFFRES

Plus de 36 ans

Auxerrois

De niveau V et VI

habitent 
dans un QPV

Demandeurs 
d’emploi

demandent des 
techniques de 

recherche d’emploi

84%

68%

50%

73%

48%

81%

62%

38%
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FONCTIONNEMENT
 › Point d’accueil sur rendez-vous 

et/ou en fl ux de tout public de-
mandeur d’emploi de plus de 26 
ans (si moins de 26 ans orientés 
vers la Mission Locale)

 › Entretien individuel d’une durée 
moyenne d’une heure avec le 
conseiller AIO

OBJECTIFS VISÉS
 › Diagnostic de situation et ana-

lyse de la demande

 › Elaboration d’outils de tech-
niques de recherche d’emploi 
personnalisés (CV, lettre de mo-
tivation, etc.)

 › Aide à l’inscription en ligne site 
Pôle-Emploi et autres services 
(compte CPF, télé candidature, 
etc.) 

 › Information sur les dispositifs de 
formation existant sur le territoire

 › Orientation vers le dispositif ap-
proprié et les partenaires locaux

Le service d’Accueil, d’Information 
et d’Orientation (A.I.O.) fait partie 
intégrante du Centre de Ressources de 
la Maison de l’Emploi de l’Auxerrois. 
C’est un véritable point d’accueil 
référencé de qualité sur l’Auxerrois.

ACCUEIL  
 

ORIENTATION
>>

› LE LIVRET 
AIO de la 
Maison de 

l’Emploi

 › Informations d’ordre juridique/
social (droit du public, fi nance-
ment formation et indemnisation)

Ce service a l’avantage de proposer 
un relais immédiat, concret et person-
nalisé qui permet au public concerné 
la poursuite du parcours (formation, 
emploi ou autre) et/ou le déblocage 
d’une situation (orientation vers un ac-
compagnement soutenu, élaboration 
d’une lettre en réponse à une o� re, 
renforcement linguistique proposé, 
etc.) 

Le rôle du conseiller est primordial et 
le champ de ses compétences large. 
Il a une culture générale du monde de 
l’insertion et de la formation profes-
sionnelle mais il doit également avoir : 

 › Une connaissance des acteurs 
économiques et sociaux du ter-
ritoire et des dispositifs existants,

 › Une expérience confi rmée au ni-
veau de l’accueil du public,

 › La veille sur les nouvelles régle-
mentations, réforme de la forma-
tion, etc.

 › Les capacités à travailler en ré-
seau partenarial.

DONNÉES
En 2019, le service AIO de la Maison 
de l’Emploi de l’Auxerrois a réalisé 
562 entretiens soit environ 12 % de 
plus qu’en 2018 (497 entretiens ont 
été réalisés en 2018). 

Ces données confi rment bien que 
le service AIO est au plus près 
du public ; il leur permet d’être 
constamment reliés et/ou de bé-
néfi cier de di� érents dispositifs 
existants ou à venir.

 
[...] a réalisé

562 
ENTRETIENS 



 EN 
EVOLUTION 

PROFESSIONNELLE
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Dans ce cadre, l’égal accès pour 
les salariés à une information et à 
une orientation permettant d’envi-
sager une évolution professionnelle 
construite, a été considéré par les 
partenaires comme un des enjeux 
prioritaires du plan. 

Depuis le 1er avril 2013, la Maison de 
l’Emploi et de la Formation de l’Auxer-
rois est fi nancée par la Région Bour-
gogne Franche-Comté pour mettre 
un service de « Conseil en Evolution 
Professionnelle » (CEP) à disposition 
des salariés. 

SALARIES
Ce service est destiné aux salariés 
du secteur privé et du secteur public 
pour leur permettre de bénéfi cier d’un 
temps d’accompagnement gratuit afi n 
de réfl échir à leur parcours profes-
sionnel et envisager des étapes pos-
sibles pour évoluer, comme la forma-
tion, la reconversion, la promotion ou 
le changement d’emploi.

Les salariés peuvent être reçus par 
deux Conseillers en Evolution Profes-
sionnelle en entretien individuel gratuit 
et confi dentiel sur l’une des 5 perma-
nences proposées : Auxerre, Avallon, 
Tonnerre, Toucy et Saint-Florentin. 

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

Ces analyses de pratique, mises en 
place depuis le début du Conseil en 
Evolution Professionnelle, ont permis 
la rédaction d’un ouvrage intitulé « Le 
Conseil en Evolution Professionnelle – 
L’activité des bénéfi ciaires et le métier 
de conseillers : deux ans d’expérience 
en Bourgogne », sous la direction de 
Patrick Mayen (Professeur Agrosup 
Dijon). Chaque conseiller en Evolution 
Professionnelle bourguignon a contri-
bué à cet ouvrage avec la rédaction 
d’un article. Cet ouvrage a été présen-
té lors d’un séminaire sur le Conseil en 
évolution professionnelle, organisé à 
L’Institut Jacotot à Dijon le 9 juillet 2015 
en présence de nombreux acteurs lo-
caux et nationaux.

TRANSITION
2019 est une année de transition pour le 
CEP. De nombreux changements sont 
intervenus en cours d’année :

 › La disparition du congé individuel 
de formation, remplacé par le CPF 
de transition (fi n 2018), gérés par les 
FONGECIF pour un an,

 › La réduction du nombre d’OPCA (de 
20 à 11), qui deviennent des OPCO,

 › La monétisation du CPF, et la mise 
en place d’une application Internet 
permettant aux publics de gérer leur 
portefeuille en lien direct avec un 
organisme de formation et la caisse 
des dépôts pour déblocage de 
l’argent.

En 2019, le CEP a reçu 173 personnes, en 
baisse par rapport à 2018 (-13%), baisse 
logique au regard de la réforme du CEP 
2019-2020 : en 2019, les personnes ayant 
un projet de formation dans le cadre d’un 
compte personnel de formation de tran-
sition professionnelle pouvaient s’adresser 
directement au Fongecif.

Notre action s’est portée sur la recherche 
de formations, la création du CPF, son utili-
sation, des informations concernant le CPF 
de Transition professionnelle ainsi que les 
divers droits des salariés en matière de 
formation et l’orientation vers les structures 
chargées de l’orientation professionnelle 
pour les fonctionnaires et assimilés.

POUR 2020
Le Conseil en Evolution professionnelle 
ne sera plus porté par la région en 2020, 
mais par l’Etat et France Compétence, or-
ganisme créé en 2019 pour gérer tout le 
champ de la formation professionnelle (loi 
du 5 septembre 2018 « Liberté de choisir 
son avenir professionnel ». 

La Maison de l’Emploi et de la Formation 
de l’Auxerrois étant l’un des membres du 
groupement habilité par France Compé-
tence à mettre en place le CEP, elle restera 
un acteur majeur dans la promotion de ce 
service sur les 7 permanences proposées 
à savoir : Sens, Auxerre, Avallon, Tonnerre, 
Toucy, Joigny et Saint-Florentin.

>>

33%

67%

75% 54%85%

 CHIFFRES

CONSEILLERS
Le rôle du conseiller en évolution 
professionnelle est d’accompa-
gner le salarié dans ses démarches 
de reconversion, de formation. Son 
accueil et son écoute attentive 
sont primordiales afi n de créer un 
climat de confi ance, avec le sa-
larié ayant franchi le pas de venir 
exposer sa situation. Il est là pour 
l’aider à trouver les solutions adap-
tées, lui donner les contacts utiles 
pour avancer dans ses projets, ré-
pondre à ses questions, l’aiguiller 
au mieux.

Dans le cadre de ce service, les 
conseillers ont, plusieurs fois par 
an, une réunion organisée à Di-
jon dans les locaux d’EMFOR, afi n 
d’échanger sur les pratiques de 
chacun et de rencontrer un par-
tenaire, exposant très clairement 
ses mesures (OPCA, FONGECIF…). 
Durant ces réunions, des moments 
sont destinés aux « analyses de 
pratique » afi n de recueillir les at-
titudes, réactions, réponses de chacun 
des conseillers face à un salarié. Les 
autres présents interviennent en don-
nant un point de vue, conseil ou re-
marque au sujet de la situation décrite. 
Ainsi les conseillers progressent en-
semble dans une même démarche de 
construction de projet professionnelle. 

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

De niveau
V à I

26/45 ans L’orientation 
vers la formation



› Le NOUVEAU 
ROLL-UP VAE

264
PERSONNES
ont bénéfi cié d’un 

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans notre Rapport d’Activité 
2018. En e� et, à la page 39 de ce document, nous avons 
mentionné avoir réalisé 216 entretiens VAE lors de l’année 
2018. Hors, le chi� re exact est de 213 entretiens.
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VALIDATION
ACQUIS DES

DE

Le label « Point 
Relais Conseil 
en VAE » obtenu 
depuis 2002, fait 
de la Maison de 
l’Emploi l’interlo-
cuteur principal 
dans la démarche 
de Validation des 
Acquis de l’Expé-
rience. 

>> Les conseillers du Point Relais Conseil 
(PRC) accueillent un public souhaitant 
des informations et des conseils sur 
la démarche VAE. Pour rappel, à partir 
d’un an d’expérience (soit 1067 heures) 
dans un même domaine d’activité, une 
personne peut obtenir un diplôme ou 
une partie d’un diplôme par la voie de 
la VAE et ce, sans passer par la forma-
tion.

Les di� érentes étapes du dispositif 
consistent, avec l’aide du conseiller, 
à vérifi er les critères d’éligibilité à la 
VAE par l’analyse du parcours profes-
sionnel du demandeur, à identifi er la 
(les) certifi cation(s) professionnelle(s) 
correspondante(s) à cette expérience 
professionnelle, à étudier les possi-
bilités de fi nancement de cette VAE 
(Passeport Région pour les deman-
deurs d’emploi et/ou fi nancement PE ; 
employeur et/ou création et mobilisa-
tion du CPF pour les salariés) et enfi n 
à l’orienter  vers l’ (ou  les) organisme(s) 
valideur(s). En cas de non-confi rmation 
des 1607 heures d’expérience requises 
et en fonction du projet professionnel, 
la prescription vers un autre interlocu-
teur (centre de formation par exemple) 
est proposée.

Le conseiller est également habilité 
par le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté à délivrer des passe-
ports VAE. Il s’agit d’une aide accordée 
aux demandeurs d’emploi (option de 

fi nancement pour les demandeurs 
d’emploi travaillant moins de 10 heures 
par semaine) permettant de fi nancer la 
prestation d’accompagnement.  

Les personnes intéressées par une 
VAE peuvent être reçues au Point Re-
lais Conseil (PRC) d’Auxerre, ou lors de 
permanences sur les antennes d’Aval-
lon, Saint-Florentin et Tonnerre. 

En 2019, 264 personnes, (soit une aug-
mentation de 22 % par rapport à 2018) 
ont bénéficié d’un entretien individuel. 
Lors d’un second rendez-vous (non 
comptabilisé), une aide peut être éga-
lement apportée pour remplir le livret 1 
(dossier d’admissibilité au dispositif 
VAE délivré par le valideur).

ECHANGES 
DE PRATIQUES 

 › Participation aux réunions de 
professionnalisation organisées 
par EMFOR réunissant tous les 
PRC de la région (4 par an, 4 à 
Dijon),

 › Participation à un atelier de créa-
tion de fi che au Répertoire Na-
tional des Certifi cations Profes-
sionnelles o�  cialisant le rôle du 
PRC-VAE. (5 sessions à Dijon en 
2019 et début 2020).

PROMOTION
En 2019, le PRC a également mené des 
actions de sensibilisation à la VAE et 
d’information : 

 › Organisation d’un Forum VAE 
par la Maison de l’Emploi en oc-
tobre 2019, auquel ont participé 
des o�  ciels (Préfecture, Maire 
d’Auxerre, DIRECCTE, Direction 
du Pôle-emploi d’Auxerre, ainsi 
que divers organismes certifi -
cateurs et d’accompagnement) 
et environ une cinquantaine de 
personnes, 4 distinctions furent 
remises à des personnes ayant 
obtenu un diplôme par le biais de 
la VAE, elles purent évoquer les 
di� érentes étapes de leur par-
cours et répondre aux questions 
de l’assistance. Un apéritif a clôtu-
ré la soirée, il permit de nombreux 
échanges entre institutionnels, 
diplômés et postulants VAE. Les 
semaines suivantes, suite à cette 
soirée et à un article paru dans 
le journal local « L’Yonne répu-
blicaine », une augmentation des 
rendez-vous PRC a été constatée.

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

 › Pôle Emploi : Contacts réguliers 
avec les conseillers. Présentation 
du dispositif et échanges avec les 
équipes des agences d’Auxerre 
et d’Avallon.

 › Réunion d’information collective 
pour les demandeurs d’emploi 
aux Pôles emploi d’Avallon et de 
Tonnerre.

 › Échanges réguliers avec des vali-
deurs (DAVA, CNAM, AFPA, CCI…).

 › Rencontre des prestataires d’ac-
compagnement (As.SIC, GRETA, 
Tremplin VAE, APC, IFPA, …).

 › Des outils de communication ont 
aussi été réalisés en 2019 comme 
un nouveau roll-up et de nou-
veaux fl yers.



› Le nouveau 
LOGO DU PLIE
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› L’ÉQUIPE 
DU PLIE L’INSERTION 

L’EMPLOI 
(PLIE)

POUR

Le PLIE est un outil 
territorial d’animation, 
de coordination, d’in-
novation et de mise en 
œuvre des politiques 
publiques, des pro-
grammes et des actions 
en matière d’insertion, 
d’emploi et de forma-
tion sur un territoire 
défini, pour un public 
éloigné de l’emploi.

>> Les élus de l’ancienne Région 
Bourgogne, du Département de 
l’Yonne, de la Communauté d’Ag-
glomération 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.

MISSIONS
Le PLIE est partenaire de la ma-
jeure partie des dispositifs liés 
à l’insertion et l’emploi : Comité 
Technique de l’Insertion par l’Acti-

vité Economique (CTA), associa-
tion Communiquer - Lire - Ecrire 
- Former (CLEF), Dispositif Lo-
cal d’Accompagnement (DLA), 
Moissons de l’emploi ou encore 
Pacte Territorial de l’Insertion 
(PTI) et Contrat de Ville. Il est 
aussi invité lors des réunions des 
professionnels de l’Insertion par 
l’Activité Economique ou d’orga-
nismes de formation ou sociaux 
comme celles d’Idées 89, de 
Renouer, d’Amidon, de Sitaphy, 
du GRETA et du CIFA. 

Le PLIE connaît donc la majori-
té des dispositifs d’insertion sur 
le territoire puisqu’il participe à 

leur suivi. Par conséquent, il peut 
informer de l’existence d’outils sur 
le territoire notamment afi n d’éviter 
les doublons et de construire, avec 
les partenaires, des actions néces-
saires à l’évolution du public de-
mandeur d’emploi sur le territoire.

ANIMATION DU TERRITOIRE ET 
ELABORATION D’ACTIONS 

Le PLIE apporte son expertise sur 
l’ingénierie de projet en proposant 
le montage d’actions en cohé-
rence avec les besoins du territoire 
que ce soit pour les organismes de 
formation ou toute autre structure.

Grace aux partenaires rencontrés 
en 2019, 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 des for-
mations qualifi antes grâce au par-
tenariat avec Pôle 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 2018, le PLIE a réité-
ré certaines prestations telles que 
le code de la route intensif avec 
l’auto-école AAC Formations ou 
encore l’intervention d’une profes-
sionnelle pour poursuivre l’action 
sur la gestion du stress lié à l’ap-
préhension d’un entretien.

Toutes ces actions ont été sou-
mises aux acteurs du territoire via 
un AAP (Appel à Projet) di� usé sur 
le site internet de la Maison de l’Em-
ploi. 

Enfi n, il a coordonné les actions 
validées en comité de pilotage.  
Celles-ci sont développées en 
annexe et doivent valoriser une 
chronologie bien spécifi que et des 
objectifs conventionnés. 

Le PLIE a également su profession-
naliser son équipe grâce à l’inter-
vention régulière de partenaires en 
réunion d’équipe. De cette manière, 
ils ont pu prescrire e�  cacement 
sur les actions du territoire et éviter 
de mettre en échec des personnes 
qui ne seraient pas la cible de ces 
évènements.  Ainsi, le PLIE a reçu ou 
s’est déplacé sur des structures ou 
dispositifs comme LADAPT, CLEF, 
C2F, ANPAA 89, AMIDON, SITAPHY…

ACCOMPAGNEMENT RENFORCE 
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 profession-
nel adapté. Les rendez-vous sont 
en général mensuels mais leur pé-
riodicité 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 de parcours envisagées. 
Les référents PLIE accompagnent 
les demandeurs d’emploi vers leur 
autonomie progressive. Lors des 
démarrages d’action, les référents 
se mobilisent pour éviter toute 
rupture dans l’accompagnement 
car le public reste fragilisé.

En cas de situation de parcours 
bloqué, les référents sont ap-
puyés par la Structure d’Animation 
et de Gestion, structure admi-
nistrative du PLIE, afi n d’avoir un 
regard extérieur. La Commission 
de Suivi des Publics (CSP) qui est 
composée principalement de 
représentants du Conseil Dépar-
temental, de Pôle Emploi et de la 
Mission Locale, se réunit mensuel-
lement : elle analyse les dossiers 
de chaque candidat, les di�  cul-
tés comme les atouts, se concerte 
pour trouver une solution adaptée 
que ce soit dans le cadre du PLIE 
ou hors PLIE.

Enfi n, 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 e� et, 
il maintient l’accompagnement 
dans les 6 premiers mois dans 
l’emploi pour éviter toute rupture. 
Disposant d’une chargée de re-
lation entreprise, celle-ci va à la 
rencontre des employeurs pour 
résoudre des di�  cultés d’organi-
sation ou d’incompréhension ; elle 
négocie également les pérenni-
sations de contrat. 

60% 
ONT 
TRAVAILLÉ 
au cours de 



N °
1

46 %

MDE

Conseil dép.
de l’yonne

28 % 12 %

Autres

10 %4 %

Pôle emploi
Amidon 89
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PRESCRIPTEURS
Les principaux prescripteurs du PLIE 
sont la Maison de l’emploi (MDE), Pôle 
Emploi et le Conseil Départemental. 
D’autres organismes prescrivent ponc-
tuellement comme les structures de 
l’IAE. Globalement, les structures parte-
naires orientent plutôt vers la MDE dans 
un premier temps afi n qu’un diagnostic 
précis soit réalisé.  Peu d’entre elles font 
des orientations directes.

Pour intégrer le PLIE, les personnes 
orientées doivent être dans une dé-
marche volontaire d’accès à l’emploi. 
La problématique sociale ne doit pas 
rendre incompatible la recherche d’em-
ploi.

Orientation partenaire

Autres

RÉPARTITION DES 
SORTIES 2019

Positives - Principalement 
Emploi CDD (> 6 mois) + CDI

Radiation (Absences RDV)

Abandon

Monsieur D. a intégré le dispo-
sitif en septembre 2018 avec 
pour projet professionnel la 
formation en Logistique Ma-
gasinage et conduite d’engins 
de manutention. 33 ans, marié, 
père de 3 enfants en bas âge, il 
est inactif depuis environ 1 an 
lorsqu’il intègre le PLIE. Au-delà 
de la baisse de confi ance identi-
fi ée à travers son attitude et ses 
propos, le découragement et la 
dévalorisation de soi restaient 
perceptibles, sans oublier la rup-
ture des liens sociaux. 

Afi n de le redynamiser et de le 
mobiliser dans son projet, il a 
été positionné sur l’atelier « Clés 
de l’Emploi » axé sur l’estime de 
soi. Monsieur D. a ainsi repris 
confi ance en lui. Parallèlement, 
une orientation à l’Association 
Clef a été faite en vue de pallier 
aux lacunes linguistiques déce-
lées au cours de l’accompagne-
ment. 

Cette action a facilité le par-
cours de formation et au fi nal 
l’obtention des CACES 1 et 3 (la 

catégorie 5 ayant été validée 
partiellement). Grâce à ces per-
mis, il a travaillé pendant 3 mois 
chez Easydis en 2019. Monsieur 
D. s’est inscrit dans diverses 
agences d’emploi, il est auto-
nome dans ses démarches.

Un passage en médiation est pré-
vu courant janvier 2020 dans le 
but de structurer et d’encadrer 
sa recherche d’un emploi du-
rable. 

FONCTIONNEMENT DU

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

 › Les bénéfi ciaires de 
minima sociaux,

 › Les personnes recon-
nues Travailleurs Han-
dicapés (TH),

 › Les personnes habitant 
les Quartiers Prioritaires
 de la Ville (QPV),

 › Les Demandeurs 
d’Emploi Longue Du-
rée (DELD),

 › Les personnes sans 
qualifi cation.

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

La prise en charge d’un par-
ticipant nécessite la vérifi ca-
tion des critères d’éligibilité et 
la validation préalable de son 
entrée dans le dispositif par la 
Commission de Suivi du Pu-
blic PLIE. 

AXES 2019
Au regard du profi l des participants, 
le PLIE a axé son travail sur 4 élé-
ments :

 › L’aide à l’élaboration d’un 
projet professionnel,

 › L’apprentissage ou le réap-
prentissage des codes du 
travail,

 › La levée des freins à l’emploi,

 › L’accès aux métiers directe-
ment accessibles.

RÉSULTATS
En 2019, 4 référents ont accompa-
gné 286 participants dont 86 en-
trées.

Plus de 1 100 étapes de parcours 
ont été mobilisées pour les partici-
pants soit environ 363 emplois et 11 
formations qualifi antes.

En conclusion, 54% des participants 
ont quitté le dispositif avec un em-
ploi durable et/ou une formation 
qualifi ante validée et 60% ont tra-
vaillé au cours de leur parcours PLIE. CHARGE DE 

RELATION ENTREPRISE
39 personnes ont bénéfi cié de la mé-
diation dont 11 bénéfi ciaires du RSA, 
29 issus des QPV, 7 DELD 5 reconnus 
travailleurs handicapés

85% des bénéfi ciaires ont signé au 
moins un contrat de travail sur l’année 
2019. Parmi ces 85%, certains ont signé 
des contrats de travail dans des sec-
teurs d’activités di� érents, d’autres ont 
signé plusieurs contrats dans le même 
secteur d’activité. 

Près de 90 contrats de travail ont été 
réalisés avec 53% de CDD, 29% de 

CDDI/intérim et 18% de CDI. Le 
secteur d’activité le plus concerné 
est « Entretien / ASH / Service à la 
personne avec 64% d’embauche. 
Le nombre de contrats de travail 
est moins important que l’année 
précédente simplement parce que 
les contrats sont de plus longues 
durées.

PERSPECTIVES
L’équipe du PLIE sera doréna-
vant composée de 4 Conseillers 
en Insertion Professionnelle (CIP),
1 Chargé de Relation Entreprises, 
1 Coordinatrice et 1 Assistante admi-
nistrative.

Les modifi cations apportées dans 
le fonctionnement du dispositif de-
vraient permettre une meilleure prise 
en charge à l’arrivée des nouveaux 
participants (signature contrat – in-

26 %

74 %

formations de fonctionnement) 
et également dans l’accompa-
gnement lors de démarches de 
candidatures et propositions de 
CV aux employeurs.

Les CIP participent davantage 
aux actions extérieures (forum 
– info collective – permanence 
bureau) ce qui leur permet 
d’avoir une meilleure connais-
sance de nos partenaires et des 
actions existantes sur le territoire.

Les actions existantes telle que 
Tapis Rouge seront reconduites 
et d’autres seront mise en place 
en fonction des besoins ressen-
tis par notre public.

54 %

7 %

8 %

19 %

L’accompagnement 
au PLIE m’a permis 
de me reprendre en 
main et d’avancer

LU DOV IC

12 %

PRESCRIPTEURS 2019

286 
PARTICIPANTS

Moins de 45 ans

Niveau ≤ V

RSA

64 %

69 %

41 %

87 %

16 %

9 %

55 %

46 %

QPV

Origine étrangère

Auxerrois

Diplôme non reconnu

Travailleur handicapé
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Les ateliers 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 disponibles du territoire.

>>CONSTRUCTION 
DU PROJET 
PROFESSIONNEL
L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

La construction du projet profession-
nel est essentielle à la réussite d’un par-
cours vers l’emploi. Les conseillers en 
insertion professionnelle du PLIE aident 
les demandeurs d’emploi à réaliser un 
projet professionnel cohérent avec leurs 
compétences et les besoins du territoire 
lors d’un accompagnement renforcé et 
jusque dans les premiers mois dans l’em-
ploi. 

BILANS DE COMPÉTENCES

Ces bilans courts permettent de connaître 
les capacités des participants pour pou-
voir intégrer des formations mais aussi se 
pencher sur les domaines d’activité en 
cohérence avec leurs propres aspira-
tions. Ils permettent aussi aux conseillers 
d’orienter au mieux les participants, sans 
les mettre en di�  cultés, sur des domaines 
ou sur des formations adaptées.

En 2019, le CIBC en a réalisé 14 pour les 
participants du PLIE.

IDENTIFIER SES ATOUTS 
ET SES COMPÉTENCES 

Une session nommée « Vers un nouveau 
départ professionnel » animée par un 
formateur du GRETA a pour but d’aider 
des personnes à faire le « deuil » d’un 
emploi et ainsi se projeter vers un autre 
métier. Pour cela, il met en avant la valo-
risation de leurs expériences passées et 
détecte les compétences transférables 
susceptibles d’être réinvesties dans un 
nouveau projet professionnel.

8 personnes ont pu participer à cet ate-
lier.

INTÉGRATION 
DES CODES 
DE L’ENTREPRISE
Pour le public du PLIE, l’intégration des 
codes de l’entreprise est un réel enjeu. 
En supplément de la mobilisation du Dis-
positif en Amont de la Qualifi cation (DAQ) 
par exemple, le PLIE mobilise d’autres 
actions qu’il fi nance grâce au soutien fi -
nancier des collectivités territoriales et à 
ENEDIS.

AMIDON 89

Ce chantier a pour objectif la mise en 
activité de public principalement fé-
minin, éloigné de l’emploi, via l’activité 
économique de repassage, de livraison, 
de couture et de gestion administrative. 
Il permet surtout de travailler l’intégration 
des personnes grâce à une mise en situa-
tion d’emploi réel. 

9 personnes ont pu bénéfi cier d’un ac-
compagnement individuel.

SITAPHY 

C’est un chantier pour les personnes re-
connues travailleurs handicapés. Le sup-
port de travail est la création de jouets en 
bois d’inspiration médiévale. 

Il permet de vérifi er les capacités des 
personnes, notamment lorsqu’elles 
doivent mettre en cohérence leur projet 
au regard de leur handicap. Cette étape 
de parcours permet aussi de faire évoluer 
l’employabilité de travailleurs handicapés 
en apportant des réponses particulières 
à la problématique créée par leur handi-
cap et ses conséquences. 

2 personnes ont travaillé sur ce chantier.

LES JARDINS DU CŒUR

C’est un chantier d’insertion et une pre-
mière marche vers l’emploi pour certaines 
personnes. Il permet de renouer avec 
l’emploi par le biais de contrats de 6 mois 
dans le maraîchage. Les Jardins sont une 
étape de parcours parfois bien en amont 
des démarches concrètes d’emploi.

4 personnes ont bénéfi cié d’un emploi 
sur ce chantier. 

ATELIER SUR LES 
CODES DE L’ENTREPRISE 

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

14 personnes ont profi té des ate-
liers proposés par l’association 
EGEE (Entente des Générations 
pour l’Emploi et l’Entreprise). 

CLÉS DE L’EMPLOI

Cet atelier a pour 
objectif d’apprendre 
aux participants à 
gérer leur stress face 
à un employeur lors 
d’un entretien d’em-
bauche. Grâce à di-
verses techniques 
apportées par une 
coach, Sandrine EL 
FARES, ils apprennent 
à apprécier leur 
image et à prendre 
conscience de l’im-
portance de celle-ci 
dans la recherche 
d’un emploi. Un bud-
get alloué par le PLIE 
leur permet de faire 
une sortie chez le 
coi� eur et une sortie 
en boutique à la fi n de 
l’atelier.

27 participants ont 
pu bénéfi cier des 
conseils de la coach 
en image cette année.

ACTIONS
DU

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

LES CONSEILLERS 
ont accompagné de manière 

 
LES PERSONNES 
durant leur parcours
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› Le RELOOKING
 d’une personne à l’atelier 
esthétique de Tapis Rouge

› L’AIDE AU 
MAQUILLAGE

à Tapis Rouge

LEVÉE DES FREINS 
À L’EMPLOI
Hormis le manque de qualifi ca-
tion, les principaux freins à l’em-
ploi pour les participants sont la 
mobilité, la confi ance en soi, la 
non maîtrise 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 afi n de s’adapter aux 
problématiques spécifi ques 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 leurs compétences et se 
sous-estiment. Les employeurs 
ont également besoin d’être 
rassurés sur les personnes qu’ils 
recrutent.

L’atelier leur permet de s’a�  rmer 
et de prendre conscience de 
leurs capacités afi n de reprendre 

son de la Coi� ure et le CIFA sont 
partenaires de ce dispositif qui 
permet d’accéder à une coupe 
et une coi� ure pour deux euros. 
Les Coi� eurs de l’espoir sont ac-
cessibles à toutes les personnes 
de l’Insertion par l’Activité Econo-
mique qui ont besoin de travailler 
sur leur image et/ou qui peuvent 
avoir besoin de s’apprêter pour 
un entretien d’embauche. 

Les coi� eurs de l’espoir ont per-
mis de réaliser 32 coupes/coif-
fures.

TAPIS ROUGE POUR L’EMPLOI 

Cette journée organisée par le 
PLIE permet de faire prendre 
conscience, aux participants 
de l’action, de l’importance de 
l’image dans le décrochage d’un 
emploi. Des partenaires de cette 
opération s’associent de manière 
solidaire, par leur présence, leurs 
conseils et leurs compétences 
auprès des demandeurs d’em-
ploi. Ces derniers bénéfi cient 
ainsi du savoir-faire de profes-
sionnels. 

Matin : atelier d’aide à la coi� ure 
avec le CIFA et la Maison de la 
coi� ure, atelier d’aide au maquil-
lage avec le CIFA, atelier sur l’im-
portance de l’image véhiculée 
sur les réseaux sociaux animé par 
Pôle Emploi et atelier de prépa-
ration à l’entretien d’embauche 
animé par un référent du PLIE. 

Après-midi : 5 entreprises par-
tenaires ont reçu les participants 
en simulation d’entretien d’em-
bauche afi n de mettre en pra-
tique les acquis de la journée.

L’événement, couvert par une pho-
tographe professionnelle, était ou-
vert à toutes les personnes de l’In-
sertion par l’Activité Economique.

Il a bénéfi cié à 32 personnes dont 
7 du PLIE. 

PROJECTION VERS L’EMPLOI

Cet atelier permet aux participants 
de lever les freins psychologiques 
à l’emploi et d’avoir une vision po-
sitive de leurs capacités.  L’anima-
trice de cette action, Mme MICIC 
(sophrologue), leur enseigne des 
techniques simples et concrètes 
au cours de 12 séances de deux 
heures hebdomadaires. 

Cette année, 8 personnes ont pu 
bénéfi cier de ses conseils.

ATELIER INFORMATIQUE 
1ER NIVEAU

La maitrise de l’outil informatique est 
un élément essentiel à la recherche 
d’emploi d’autant plus qu’elle est 
obligatoire dans certains domaines 
(inscription à Pôle Emploi…).

Une session de 4 ateliers spécifi -
quement construits pour le PLIE a 
eu lieu en partenariat avec la Cy-
berbase de la Maison de l’Emploi 
afi n d’acquérir les connaissances 
de bases en informatique telles 
que la manipulation du clavier et 
de la souris ou encore la navigation 
internet. 

3 personnes ont pu profi ter des 
conseils de l’animateur Cyber base.

confi ance. Ces progrès se 
ressentiront lors d’entretiens 
d’embauche. 

8 personnes ont participé à 
cet atelier animé par l’asso-
ciation « Il était une fois dans 
l’Yonne ».

COIFFEURS DE L’ESPOIR

Le PLIE coordonne le disposi-
tif des coi� eurs de l’espoir, en 
partenariat avec l’Oréal et CE-
PECO depuis de nombreuses 
années déjà. Auxerre fut le 1er 
lieu d’accueil en France des 
Coi� eurs de l’espoir. La Mai-

Mme E. a 30 ans lorsqu’elle intègre le 
dispositif en mars 2018. Elle est mère 
isolée avec une petite fi lle, hébergée 
par le CHRS. Elle souhaite trouver un 
emploi dans l’administratif et la comp-
tabilité.

Afi n de perfectionner son français, 
elle débute un suivi avec un bénévole 
de l’Association Clef.

En parallèle, sa référente PLIE lui pro-
pose d’entrer sur le DAQ (Dispositif 
en Amont de la Qualifi cation) afi n de 
bénéfi cier d’une remise à niveau et 
d’effectuer des stages pour valider son 
projet professionnel : elle va s’orien-
ter sur la formation ASCA/ASCOM du 
GRETA.

Elle travaille également sa mobilité 
grâce au fi nancement de quelques 
heures de conduite par le PLIE qui lui 
permettent de reprendre confi ance en 
elle et de pouvoir conduire à nouveau. 
Elle achète une voiture via Club Mob 
suite à l’obtention d’un micro-crédit.

En attendant son entrée en formation, 
elle effectue des périodes d’immersion 
afi n de se perfectionner en comptabili-
té. Un nouveau projet voit le jour : elle 
souhaite créer sa micro entreprise, 
toujours dans le domaine de la comp-
tabilité. Sa référente l’oriente donc 
vers les partenaires professionnels de 
la création d’entreprise.

Aujourd’hui, Mme E. est à son compte. 
Elle possède déjà quelques clients et 
est satisfaite de l’accompagnement 
et du soutien qu’elle a pu trouver au 
PLIE.

N°2

Mon 
accompagnement 

PLIE m’a ouvert 
beaucoup de portes. 

Je vous remercie 
pour tout ce que vous 

avez fait avec moi.

I SL I M
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ACCÈS ET 
MAINTIEN 
EN EMPLOI 
Lorsque tous les freins ont été levés, 
la dernière étape est l’accès à l’emploi 
pérenne. Pour cela, le PLIE a dévelop-
pé et mobilisé plusieurs outils qui per-
mettent de parvenir plus facilement à 
l’emploi mais aussi de rester en emploi 
afi n de sortir durablement de l’exclu-
sion.

AIDE À L’ACCÈS À L’EMPLOI

Le PLIE intervient pour fi nancer cer-
tains déplacements ou fournitures né-
cessaires à la formation. Cette année, 
il a fi nancé une partie des heures de 
conduite de deux participants dont le 
permis était indispensable pour ac-
céder à un emploi. Cette aide est at-
tribuée dans la limite des disponibilités 
fi nancières du PLIE. 

ATELIER E-RÉPUTATION

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

8 personnes ont participé à cet atelier 
mis en place par un référent du PLIE.

ATELIER EXPRESSION
ÉCRITE ET ORALE 

3 sessions de 4 séances de 2h30 ont 
été réalisées par une référente du PLIE 
afi n d’apprendre aux participants à va-
loriser leurs compétences sur leurs CV 
et lettres de motivation et de les expri-
mer face à un employeur.

26 personnes ont pu ainsi bénéfi cier 
de cet atelier.

DIAGNOSTIC ET 
ACCOMPAGNEMENT LINGUISTIQUE

L’action expérimentale de diagnostic et 
d’accompagnement linguistique mise 
en place en 2017 par l’association CLEF 
avec l’appui du contrat de ville permet 
aujourd’hui aux participants du PLIE de 
bénéfi cier d’un réel accompagnement 
linguistique. 

En e� et, l’association CLEF propose des 
évaluations de compétences en langue 
française et savoirs de base ainsi que des 
orientations vers des formations adap-
tées aux objectifs, aux disponibilités et à 
la mobilité de chacun.

CODE DE LA ROUTE INTENSIF

La mobilité est un frein prégnant à l’em-
ploi dans notre région. Le PLIE a donc mis 
en place une action de code de la route 
intensive animée par un professionnel de 
l’auto-école AAC FORMATIONS afi n d’ai-
der notre public issu de l’insertion à pré-
parer le code de la route.

10 personnes ont bénéfi cié de cet atelier.

LES MOISSONS DE L’EMPLOI

L’ensemble des conseillers en Inser-
tion Professionnelle du PLIE ont pris 
part activement aux Moissons de l’em-
ploi en accompagnant une partie de 
leurs participants dans les visites en 
entreprises et en aidant à l’organisation 
des informations collectives.

8 personnes du PLIE ont participer aux 
Moissons de l’emploi cette année en-
core.

SIMULATION D’ENTRETIEN

Le PLIE est partenaire de l’association 
EGEE, composée d’anciens cadres di-
rigeants d’entreprise qui réalisent des 
entretiens concrets et au plus proche 
de la réalité. Ils permettent aux deman-
deurs d’emploi de se confronter à des 
personnes professionnelles du recru-
tement. 

3 sessions ont été réalisées en 2019 
avec 11 personnes di� érentes.

› Cours intensif 
sur le CODE 
DE LA ROUTE

› Un atelier EXPRESSION ECRITE
 ET ORALE avec un référent
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ATELIER OPTIMISER SES 
RECHERCHES D’EMPLOI 
EN INTÉRIM

Il est animé par un référent du PLIE qui 
a travaillé plus de 15 ans en agence 
de travail temporaire. L’objectif est de 
faire comprendre aux participants le 
fonctionnement de ces agences et de 
leur expliquer comment se présenter 
à elles qui seront potentiellement leur 
futur employeur.

ATELIER GESTION DES CONFLITS

Les fi ns de contrats de travail sont sou-
vent dues, non pas à un manque de 
qualifi cation ou de compétences des 
employés, mais à une incompréhen-
sion voire un confl it entre les salariés et 
la direction de l’entreprise. De ce fait, un 
référent du PLIE anime cet atelier dans 
le but que les participants apprennent 
à identifi er les confl its, déterminent les 
causes de celui-ci et le gèrent le mieux 
possible. 

pour mettre son CV en évidence. 
L’agence a pu faire part de ses 
o� res d’emploi en cours. A l’issue, 
les participants intéressés ont pu 
déposer leur CV.

33 personnes ont été présentes à 
ce job dating.

CONTRAT DE TRAVAIL 
ET FICHE DE PAYE

Cet atelier permet aux participants 
de se familiariser avec les di� érents 
types de contrats de travail et d’ap-
prendre à lire un bulletin de salaire 
pour éviter toute incompréhension 
lors d’un début de contrat. 

PARRAINAGE

L’année 2019 ayant été une année 
charnière pour le PLIE, l’action de 
parrainage a été mise en veille. Elle 
demande à être développée sur 
l’année à venir.

Elle peut aussi être sollicitée en cas de 
di�  culté afi n de régler tout malentendu 
entre le salarié et l’employeur pour éviter 
les ruptures de contrat.

39 personnes ont été accompagnées 
par la Chargée de Relation Entreprises.

Elle a aussi mis en place 8 périodes 
d’immersion qui permettent aux de-
mandeurs d’emploi de comprendre au 
mieux les exigences de l’entreprise et le 
travail à réaliser.

ATELIER UTILISATION 
DU SMARTPHONE

De nombreuses démarches sont au-
jourd’hui dématérialisées. Lors de cet 
atelier, le référent PLIE tente d’en faire 
prendre conscience aux participants 
et les aide à installer et à utiliser cer-
taines applications nécessaires dans 
leur démarche de recherche d’em-
ploi.

JOB DATING

SAMSIC est intervenu pour ex-
pliquer le fonctionnement des 
agences de travail temporaire et 
ses critères de sélection pour ins-
cription. 

Des exemples concrets, issus de 
di� érentes expériences person-
nelles des candidats, ont permis 
de travailler les éléments essentiels 
pour éviter la non-inscription mais 
aussi pour acquérir tous les moyens 

RELATION ENTREPRISE

Une personne chargée des rela-
tions avec les entreprises accom-
pagne des participants en fi n de 
parcours afi n de les mettre direc-
tement en relation et de négocier 
les contrats. Elle fait également de 
la prospection pour donner une 
chance supplémentaire aux partici-
pants du PLIE de trouver un emploi. 

› SAMSIC est intervenu pour 
expliquer le fonctionnement 
des agences d’intérim

Mme S. intègre le dispositif en oc-
tobre 2017 sans projet professionnel 
défi ni. 

Elle débute son accompagnement en 
suivant des ateliers TRE classiques 
(CV, lettre de motivation…) et entre 
sur le DAQ en avril 2018 afi n de 
valider certaines pistes. Grâce aux 
stages, elle réalise qu’elle souhaite 
revenir à son premier métier : la 
vente. 

En novembre 2018, fi n du DAQ, 
elle intègre le chantier d’insertion 
Amidon 89 afi n de subvenir fi nan-
cièrement à ses besoins et de tra-
vailler son projet professionnel. Elle 
souhaite intégrer la formation aux 
métiers de la vente à la CCI en 2019.

En attendant, elle participe à l’ate-
lier Code de la Route Intensif qui lui 
permettra d’obtenir son permis de 
conduire. Elle participe également 
à l’atelier Développement personnel 
afi n de gagner en confi ance en soi.

Après 6 mois de préparation inten-
sive à l’entrée en formation, Mme 
S. est retenue. Son référent l’accom-
pagne sur le terrain pour la soutenir 
dans sa recherche de stage. Elle ob-
tient rapidement une réponse posi-
tive.

A ce jour, la formation est en cours 
et se déroule parfaitement bien. 

Le PLIE m’a aidé à 
reprendre confiance 

en moi.

C H R I S T OPH E

39
PERSONNES
ont été accompagnées 
par  
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