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De manière très concrète, nous pouvons mentionner la création d’un « comité sanitaire » composé de
deux représentants Covid 19, de la représentante
du CSE et de la direction pour analyser toutes les
semaines l’évolution de la pandémie en dehors et
au sein de la structure. Ce dispositif nous a permis
de garantir une sécurité sanitaire (via l’écriture d’un
protocole très stricte) au sein de nos locaux et à répondre rapidement aux différentes interrogations/
inquiétudes de nos collaborateurs. L’autre gros
bouleversement fut aussi la mise en place du télétravail au sein de notre association. Comme beaucoup d’autres structures, nous n’avions jamais envisagé la coordination de ce dispositif. Cependant,
les déclarations ministérielles imposant ce type de
pratique nous ont poussé à sortir de notre zone de
« confort » et à sonder nos collaborateurs sur la faisabilité de cette pratique. Au final, nous avons réussi à écrire une « charte sur le télétravail » qui cadre
cette méthode et qui est aujourd’hui encore en
application. Autre bouleversement majeur dans nos
pratiques : la mise en place du « distanciel ». Avant
la pandémie, nous réalisions toutes nos réunions,
nos rendez-vous, nos entretiens, nos diagnostiques de manière « physique ». La Covid 19 nous
a forcé à nous former sur des outils numériques de
visioconférence ou tout simplement à apprendre à
pratiquer des entretiens par téléphone plutôt qu’en
face à face. Enfin, dernier gros changement, la modification de certaines de nos actions.
Dans le contexte sanitaire que nous a imposé cette
pandémie, nous ne pouvions envisager de coordonner, en l’état, certaines de nos actions. Le plus
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› L AURENT PONROY
Président de la Maison de
l’Emploi de l’Auxerrois

« UN TISSU ASSOCIATIF DENSE
SUR NOTRE COMMUNE
CONTRIBUE AU BIEN VIVRE ENSEMBLE »

L’année 2020
a été marquée
par 2 principaux
changements :
› L’élection d’un
nouveau Président
à la tête de la MDE
› L’ adaptation de
notre association aux
contraintes sanitaires.

L’année 2020 a été marquée par 2 principaux changements : l’élection d’un
nouveau Président à la tête de la MDE
et l’adaptation de notre association aux
contraintes sanitaires.
›Le premier changement est d’ordre
structurel. Au mois de juillet dernier, les
élections municipales ont modifié le paysage politique de la ville d’Auxerre. Au-delà de la nouvelle équipe municipale définie
par ce moment démocratique, notre association a aussi dû modifier son bureau
afin de respecter ses statuts. Pour ce faire,
nous avons organisé un conseil d’administration exceptionnel afin de procéder
aux votes d’un nouveau bureau (Président,
Vice-Président et Trésorier). Les résultats
de ces votes ont permis d’élire au poste
de Trésorier, monsieur Zenner, au poste de
Vice-Président, monsieur Batirbek et au
poste de Président, moi-même, à savoir
Laurent Ponroy.
A ce moment de notre édito, il me semble
nécessaire et important d’ouvrir une parenthèse afin de me présenter à nos adhérents et à nos lecteurs. Je me nomme
Laurent Ponroy, j’ai 48 ans, je suis Directeur
des Ressources Humaines de la coopérative agricole 110 BOURGOGNE, j’habite
Auxerre et je suis élu sur la liste du nouveau
Maire d’Auxerre et Président de l’agglomération auxerroise, monsieur Crescent
Marault.

Mon parcours professionnel dans les
RH et ma sensibilité aux problématiques
d’insertion me donnent un regard lucide
sur la situation du bassin d’emploi de
l’Auxerrois et c’est ainsi que suite à ces
élections municipales, j’ai été mandaté
par la mairie pour proposer ma candidature au poste de Président de l’association. Depuis cette AGE (Assemblée
Générale Exceptionnelle), je remplace
donc monsieur Guy Paris qui présidait
l’association depuis de nombreuses
années. Je tiens d’ailleurs à le remercier
chaleureusement pour tout le travail qu’il
a accompli dans cette fonction durant
son mandat.
En tant qu’acteur des Ressources Humaines, je pense que la présence d’un
tissu associatif dense sur notre commune contribue au bien vivre ensemble
à Auxerre qui doit rester une ville humaine
et soucieuse de sa population. Les présentations étant faites, nous pouvons refermer cette parenthèse.
›La seconde « grande » modification est
d’ordre fonctionnel. En parcourant ces
pages, vous allez pouvoir observer en
détails les répercussions de la COVID 19
sur nos services et nos actions mais il est
important de dire que, suite au premier
confinement et à la fermeture de certains
de nos services (Cyberbase, documentation etc…), nos équipes ont su réagir
très rapidement afin de continuer à proposer à nos bénéficiaires des solutions
alternatives afin de garder un lien (chose
primordial pour nos publics qui sont déjà
en difficultés).
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simple aurait été de les annuler mais c’est mal
connaître la réactivité et la persévérance des
équipes de la Maison de l’Emploi. L’innovation a
été à l’honneur en organisant des Moissons de
l’Emploi « virtuelles ». La réactivité a été de mise
en proposant des visioconférences au sein du
PLIE. Un travail logistique énorme a été mis en
place afin de pourvoir coordonner dans de
bonnes conditions l’action « Porte d’entrée vers le
numérique » …. Et bien d’autres idées innovantes
ont vu le jour durant cette année 2020.
C’est ainsi qu’en tant que nouveau Président
de la Maison de l’Emploi et de la Formation de
l’Auxerrois, je ne peux que féliciter tous les collaborateurs de cette association qui, malgré un
contexte des plus perturbants (personnellement
et professionnellement), ont toujours su répondre
présents afin de garantir une continuité de service des activités de cette association pour ne
pas rompre ce lien si important qui nous lie à nos
bénéficiaires.
C’est sur ces mots « positifs » que je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activité
2020.

Laurent Ponroy

GOUVERNANCE
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
+ Amidon : Guy PARIS
+ CAA : Magloire SIOPATHIS
+ CCI 89 : Hervé AUBERGER
+ CD 89 : Valérie DORANGE
+ CIDFF : Simone PARIS
+ CMA 89 : Jean-Marc FABRE
+ GRETA 89 : Jean-Marc VATINET
+ Maison de l’Entreprise : Jean-Dominique Dagregorio
+ Mission Locale : Fabrice CLERC
+ Pôle Emploi : Yves HUTIN
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+ PRISME Eureka-interim : 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 : Crescent MARAULT
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FRANCE
BLEU
>> Depuis

plus de 10 ans maintenant, la radio France Bleu
Auxerre et la Maison de l’Emploi
et de la Formation de l’Auxerrois
ont noué un partenariat

EMPLOI
DANS
En 2010, l’Urssaf de l’Yonne, la CCI de l’Yonne
et la Maison de l’Emploi et de la Formation de
l’Auxerrois ont décidé de mettre en commun
leurs compétences pour élaborer une « information » régulière sur l’emploi salarié dans l’Yonne.
Pour ce faire, ils ont créé un document intitulé « l’Emploi dans l’Yonne » qui a pour objectif
de compléter les informations régulières relatives à l’emploi sur le territoire et de permettre la
production de données significatives à partir de
commandes sur des découpages spécifiques.
Au travers de ce document, il s’agit de mettre
à disposition des acteurs et décideurs sociaux,
économiques et politiques, des informations et
analyses stratégiques permettant de définir des
politiques étroitement articulées sur les réalités
locales. Différents zooms sont réalisés à chaque
publication et des bilans annuels ont été élaborés.

› PUBL ICATION
du mois de juillet

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.

COVID 19
Malheureusement, la pandémie de Covid 19 a mis brusquement fin à ce partenariat en début d’année 2020. En effet,
la restriction des déplacements et les
protocoles sanitaires de la station de
radio ne permettaient plus de coordonner des chroniques en direct et en
présentiel. De plus, depuis le mois de
septembre 2020, la grille de la station a
été renouvelée et l’émission de Nathalie
Rivaud n’est plus programmée.

C’est ainsi que depuis plus de 10 ans maintenant,
la publication présente, tous les trimestres, les
données relatives à l’emploi salarié et les déclarations d’embauche. Ces informations sont détaillées pour l’ensemble du département, puis déclinées par bassin d’emploi et par secteur d’activité.
En 2020, pandémie oblige, les groupes de travail dédiés à la production de ce document
n’ont pas pu se tenir de manière « physique ».
Une communication « numérique » a été privilégiée afin de garantir les échanges et l’élaboration de l’Emploi dans l’Yonne chaque trimestre.

ANNÉE 2021
Heureusement, et ce malgré le deuxième confinement, le nouveau directeur de France Bleu Auxerre et la
Maison de l’Emploi réfléchissent actuellement à une nouvelle coopération qui pourrait peut-être voir le jour
en 2021. Cette nouvelle entente n’est
pas encore formalisée mais elle s’annonce déjà riche en idées….

De périodicité trimestrielle, l’ensemble des publications est accessible et téléchargeable sur le site de
la Maison de l’Emploi :
WWW.MDEAUXERROIS.COM
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DE SERVICES
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› A la fin des Moissons
de l’Emploi 2015, un
collectif a été créé à
Auxerre

>> 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

EMPLOI 89

>>

C’est un collectif de demandeurs d’emploi qui se réunissent régulièrement, une fois
par semaine et parfois plus,
lorsque des intervenants spécialistes viennent leur 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
collaboration avec la Maison
de l’Emploi de l’Auxerrois.

Cette année, ils ont dû s’adapter aux
nouvelles mesures imposées par la
COVID 19 tout au long de l’année. Ils
ont gardé le contact entre eux, en
utilisant le téléphone, internet et différents réseaux sociaux.
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 afin
qu’elles puissent faire connaître
leur secteur, leurs méthodes de
travail et leurs besoins en recrutement.
>Rencontrer des associations
spécialisées dans la thématique
« Emploi » pour obtenir des
conseils.
>Organiser des ateliers selon
leurs besoins.
En 2020, le Collectif Emploi 89
comptait 13 membres venant de
l’Auxerrois.
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la Ville d’Auxerre
l’UT 89 DIRECCTE
Pôle Emploi
Cap Emploi
la Mission Locale
Club Mob
Résidences jeunes de l’Yonne
CIFA...

Leur partenariat avec un grand
prestataire E-commerce leur a
permis d’avoir un maximum de business durant cette période.
Afin d’apporter une réponse efficace et adaptée à ses enjeux et
ses besoins, la Maison de l’Emploi
anime son comité de pilotage et
coordonne les différents partenaires engagés dans l’offre de
services selon le protocole signé
en mars 2008. Les membres partenaires dans ce protocole sont
: L’Etat, le Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté, le
Conseil Départemental de l’Yonne,
Pôle Emploi, la Ville d’Auxerre, l’UT
89 de la DIRECCTE, la CCI, les
Missions Locales d’Auxerre et Migennes, Cap Emploi 89, la Maison
de l’Emploi d’Auxerre et la société
Armatis LC.

ARMATIS-LC

RÉSULTATS
Ouverte en août 2009, l’entreprise Armatis-lc travaillait pour une douzaine de
clients et employait 308 collaborateurs
à fin 2020.
Les collaborateurs sont à 76% des
femmes et ont une moyenne d’âge de
33 ans. Parmi ces effectifs, 4,55% sont
des travailleurs handicapés et 17,53%
sont des séniors. »

308

COLLABORATEURS

L’entreprise, de par la nature de son
activité, a des besoins réguliers en recrutement. L’année 2020 a été un peu
particulière du fait de la COVID et la
société Armatis a dû s’adapter à ce
contexte : une digitalisation massive
de tous les périmètres de l’entreprise
(recrutement, formation, RH et production) a dû être mise en place. Par
ailleurs, 60% des effectifs ont dû faire
du télétravail.
› L E M ÉTIER DE
TÉL ÉCON S EIL L ER
est voué à se
développer
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CHIFFRES
sont des femmes

formation

› F L YER
«Porte d’entrée
vers le numérique»

>> En 2020, malgré un contexte sani-

taire dégradé, la Maison de l’Emploi
a réussi à coordonner la programmation d’une action innovante intitulée
« Porte d’entrée vers le numérique ».

Un constat
La construction de cette action
a été initiée autour d’un constat.
En effet, d’après les chiffres d’une
étude de Pôle Emploi de 2017 intitulée «QUEL USAGE DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR LA RECHERCHE
D’EMPLOI ?», il s’avère que 96%
des demandeurs d’emploi français
connaissent et utilisent Internet pour
leur recherche d’emploi. Forte de
ces chiffres, l’action « Porte d’entrée vers le numérique » s’est proposée de s’adresser aux 4% restant,
c’est à dire aux personnes les plus
éloignées, quel que soit leur statut
social. L’objectif est de leur faire
découvrir les avantages que peut
procurer l’accès au monde numérique puisque ces personnes se
trouvent dans un état d’« illectronisme ».

> Nitou Charrié et Paola Bizot de
l’EAA la Source qui viennent de recevoir leurs deux tablettes

sont demandeurs
d’emploi

L’idée

ont plus de 40 ans

L’idée était donc de proposer une formation adéquate et gratuite dans ce domaine
auprès de l’ensemble des publics « Quartiers Prioritaires de la Ville » d’Auxerre (QPV).
Ces formations se sont déroulées dans des
structures partenaires et volontaires installées en zone QPV (ou recevant des publics
QPV). Dans le détail, nous avions initialement
l’Epicerie Solidaire, trois Espaces d’Accueil
et d’Animation (l’Alliance, la Source et la
Confluence) de la ville d’Auxerre, le Phare,
l’Association CLEF et l’UTSA du CD 89. Malheureusement, le contexte sanitaire de 2020
n’a pas permis à l’Epicerie Solidaire et à l’EAA
l’Alliance de participer à cette action malgré
leur volonté initiale.
C’est ainsi que la Maison de l’Emploi
d’Auxerre a proposé qu’un formateur professionnel (de la ligue de l’enseignement)
réalise une tournée de chacun de ces
points d’accueil pour organiser des sessions de formation pour des groupes de
4 personnes (2h de formation par groupe),
n’ayant aucune connaissance en numérique
et venant d’un QPV de la ville d’Auxerre.

habitent le quartier
St-Geneviève

Les formations
Ces formations ont traité de l’apprentissage de base (allumage/recharge,
aspect tactile, appareil photo, gestion
des applications etc.), de l’utilisation
d’une tablette numérique mais aussi de
l’installation et de la découverte de l’application Pôle Emploi (application prioritaire pour débuter numériquement une
recherche d’emploi).
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37

Participants

L’héritage

Le Volet Emploi :

La présence d’une personne de la structure d’accueil était obligatoire pour suivre, assimiler et reproduire cette formation par la suite. En effet, il était
primordial que cette action possède un « héritage »
et puisse perdurer dans le temps. Par conséquent,
le formateur a fourni un livrable de sa prestation aux
structures. Dans ce sens, les tablettes, initialement
achetées pour ces formations (grâce à l’aide du
Crédit Municipal) ont été réorientées gratuitement
vers les structures partenaires pour assurer la pérennité de ce nouveau service.
C’est ainsi, qu’en plus des personnes initialement
formées, d’autres vont pouvoir en profiter de manière collective ou individuelle dans tous les lieux
d’accueil partenaires au fil du temps.

La Maison de l’Emploi et de la Formation
d’Auxerre a, comme son nom l’indique, une spécificité « emploi » dans son cahier des charges.
En coordonnant et en pilotant cette action avec
ses partenaires, elle a pu avoir accès à une liste
de près de 40 personnes qui ont montré une
volonté d’évoluer dans leurs usages numériques.
Sur tous les bénéficiaires de cette action, le suivi
« Emploi » a été valorisé sur les personnes en
recherche « active » d’un emploi et inscrite à
Pôle Emploi. Les personnes souffrant d’invalidité,
les inactifs ou encore les personnes qui ne sont
pas à la recherche active d’un emploi (femme au
foyer par exemple) n’ont pas été concernées
par cette démarche.
La MDE a ainsi pu réaliser un suivi de ces bénéficiaires afin de pouvoir leur proposer des outils
personnalisés et un accompagnement en adéquation avec leurs besoins professionnels.

.
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Initialement, l’opération, originaire d’Alsace, est le fruit d’un constat : 8 fois sur
10, les employeurs recherchent leurs
collaborateurs tout d’abord dans leur
environnement immédiat puis via leur
réseau professionnel proche, ensuite
dans les CV reçus en candidatures
spontanées et enfin, ils font appel aux
cabinets de recrutement. Ce n’est que
dans 2 cas sur 10 que les employeurs
se tourneront vers les agences d’intérim, la presse, la radio, ou Pôle-emploi.
En ne rendant pas publiques leurs
offres, les employeurs se privent ainsi
d’une grande diversité de candidatures qui serait pourtant en cohérence
avec leurs besoins ou leurs attentes.
Le principe de base des Moissons de
l’Emploi est donc d’aller à la rencontre
des entreprises pour connaître et faire
connaître leurs besoins en ressources
humaines.
Pour ce faire, un nouveau calendrier, (le
troisième) a vite été établi pour mettre
en place des : « Moissons Virtuelles » :

>Formation des Moissonneurs : envoi par mail en deux temps de deux
livrables :
+ Le vendredi 6 novembre : «La
communication verbale et non
verbale»,
+ Le vendredi 13 novembre : «La
préparation à vos rendez -vous».
Le travail personnel des moissonneurs, suite à la formation, a été effectué de chez eux avec un soutien
de l’équipe des Moissons en cas de
questions.
> Retour d’expérience suite au
travail personnel des Moissonneurs sur la partie formation,
> Envoi du calendrier des ateliers
le vendredi 20 novembre afin
qu’ils puissent tranquillement
se positionner sur ceux qui les
intéressaient,
> Envoi des offres d’emploi le
vendredi 27 novembre.
Les moissonneurs ont relevé le défi !
Après avoir étudié leurs retours d’expérience, quel bonheur pour l’Equipe
des Moissons de constater un réel
intérêt aux sujets abordés et par le
travail personnel qu’ils ont effectué.
BRAVO pour leur ténacité !
› 136 P ERS ONNES
se sont inscrites pour
participer à l’action

L’EMPLOI

94

La neuvième édition des Moissons de l’Emploi®, a connu, comme la plupart des actions,
maints bouleversements suite aux mesures imposées par la COVID 19 tout au long de
l’année.
En effet, dans un premier temps, suite au premier confinement du début d’année, le CA de
notre association a pris l’initiative de « repousser » les Moissons de l’Emploi 2020 pensant que
la période octobre/novembre 2020 serait plus propice à la rencontre avec les entreprises.
Malheureusement, après l’allocution du Président du 28 octobre, le virus étant encore très
présent, l’équipe des Moissons ainsi que les moissonneurs, ont dû s’adapter aux nouvelles
mesures imposées et ont planifié pour la première fois des Moissons de l’Emploi virtuelles.

OFFRES
RECOLTÉES

Pendant ce temps l’équipe des Moissons accompagnée de ses partenaires :
>Ont reçu au Phare, par groupe
de 4 personnes (maxi), les moissonneurs qui ne pouvaient pas
suivre la formation de chez eux
faute d’équipement,
>Ont continué à contacter les
entreprises pour connaître leurs
besoins en recrutement afin de
pouvoir les transmettre aux moissonneurs.
NB : cette année, autre innovation, nous
avons également ajouté dans le questionnaire d’entreprises une rubrique
« spéciale » afin de connaitre l’impact
de la COVID 19 sur leur activité.
Ces Moissons « virtuelles » ont eu lieu
téléphoniquement pendant deux semaines du 16 au 27 novembre 2020 sur
la Communauté d’Agglomération de
l’Auxerrois et sur la Communauté de
communes du Jovinien.
L’équipe des Moissons de l’Emploi
et ses partenaires ont prospecté 121
entreprises de plus de 15 salariés. Au
final, ils ont pu « récolter » leurs besoins
immédiats en recrutement ce qui a
permis à 136 personnes en recherche
d’emploi d’avoir accès à 94 besoins en
recrutement.
Après requalification (offres en double,
impossibilité de contacter l’employeur
etc…) par les services de Pôle Emploi,
ce sont 7 nouvelles offres, inconnues
jusqu’alors, qui ont été découvertes
par l’équipe des Moissons et partenaires.
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Les mesures imposées par la COVID 19 ont
fait que 45% des entreprises n’ont pas pu
être contactées afin de compléter la requalification des offres.
Plus en détails, 39% des moissonneurs
(que nous avons réussi à recontacter) ont
déclaré avoir trouvé une solution de retour
à une activité professionnelle depuis septembre 2020 (22% ont repris un emploi).
Plus qu’une simple prospection du marché caché de l’emploi, les Moissons de
l’Emploi « virtuelles » ont permis aux moissonneurs de vivre une expérience nouvelle
dans des conditions jamais vues. Ils ont
ainsi pu bénéficier d’une dynamique plus
forte avec l’équipe des Moissons. En effet, au-delà de « casser » virtuellement le
confinement des moissonneurs, l’équipe
s’est rendue disponible pour eux afin de
répondre à leurs diverses questions pendant toute la durée de l’opération.
L’objectif était d’organiser une démarche
collective et solidaire permettant de :
>Rompre l’isolement des
demandeurs d’emploi (entrainement
suite à la formation avec leur entourage via Skype …),
>Redynamiser la démarche
vers l’emploi des moissonneurs 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 (employeurs et
demandeurs d’emploi)…,
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9ÈME EDITION

Pour cette édition, la Maison de
l’Emploi et Pôle Emploi ont pu
compter sur la mobilisation de tous
les acteurs de l’emploi, de l’économie, de l’insertion et des pouvoirs
publics pour que les Moissons de
l’Emploi « virtuelles » soient une
réussite malgré un contexte très
particulier.
Cette action « originale » a permis
un beau coup de projecteur sur la
dynamique engagée par les moissonneurs et les partenaires grâce
à une couverture média dense :
l’Yonne Républicaine, Communauté
de l’Auxerrois, Le Criquet, et bien
d’autres ont relayé cette initiative de
la Maison de l’Emploi.

CHIFFRES

›› 136 MOISSONNEURS

(demandeurs d’emploi),

›› 121 ENTREPRISES,

établissements plus de
15 salariés prospectées
suite aux mesures
imposées par la COVID
19,

›› 41 PARTENAIRES

ont participé à l’action,

›› 167 TOURNÉES

organisées sur
l’Auxerrois, et le Jovinien,

›› 7 NOUVELLES OFFRES
sur le site Pôle Emploi.

› L E V IS UEL de la dernière édition 2020

LE MONDE DES OFFRES CACHÉES

16/20 NOVEMBRE
AUXERROIS

23/27 NOVEMBRE

INSCRIPTION
MDEAUXERROIS.com

Email : moissons@mdeauxerrois.com
Tél : 09 60 39 21 75

JOVINIEN

« Bonjour, la partie formation était très
intéressante. Avant je ne pensais pas à
regarder des vidéos sur Youtube pour
m’améliorer et là le contenu de certaines
vidéos m’a donné envie d’en regarder
d’autres qui étaient proposées sur le côté.
Je pense maintenant être mieux préparée
à l’entretien d’embauche.

Quand on est au chômage on vit dans une
routine où l’on est très passif (surtout en ce
moment où il y a peu d’annonces + le confinement) et cette formation m’a redonné
envie d’être active. J’ai décidé de planifier
chaque soir ma journée du lendemain et je
me suis entraînée sur Skype avec ma fille.
Alors je vous remercie vraiment et je vous
encourage à continuer votre action ».
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A l’écoute des moissonneurs, la Maison de l’Emploi
a créé dix nouveaux ateliers (sur 4 thématiques) afin
de répondre à leurs besoins :

Des ateliers « post moissons » sont organisés depuis 7 ans avec la
participation de nos partenaires. Leur objectif est de poursuivre
la dynamique des Moissons en apportant des savoir-faire aux
moissonneurs dans un esprit convivial et solidaire.

En 2020, nous avons mis en place 16 ateliers. Suite
aux mesures imposées par la COVID 19, nous
avons pu proposer uniquement 12 thèmes (8 ateliers traditionnels et 4 nouveaux ateliers) :

Wilfrid RICHEBOURG (PLIE) et Rosemary
COULAUD (MDE).

> L’atelier « Informatique pour débutant »
où les principes de base (la souris, le clavier,
naviguer sur internet etc.) ont été revus. Les
moissonneurs ont également assisté à une
intervention (plus ou moins avancée selon
les connaissances de chacun) 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. Rania GHOUTI et Rosemary COULAUD
(MDE) ont mené cet atelier.

>L’atelier « Formez-vous à demain »
Le but était de faire connaitre le GRETA 89,
communiquer sur soi à l’autre, présenter une
synthèse des évolutions liées à la réforme et
transmettre l’offre du GRETA 89 pour 2021.
› Atelier
IN F OR M ATIQUE DEB UTA N T

> L’atelier « Informatique Intermédiaire » :
Le but était de réviser ses connaissances
de Word et d’Excel et répondre aux questions des participants. Rania GHOUTI (MDE)
a mené cet atelier.

> L’atelier « Découvrir le Collectif Emploi »
avait pour objectif de faire connaitre le
Collectif Emploi 89, le but de sa création et
son fonctionnement. Intervenants François
IMBERT (membre du Collectif) et
Rosemary COULAUD (MDE).

> L’atelier « Emploi Store »
Le but était de découvrir l’application « Emploi Store » du site de Pôle Emploi. Mieux la
comprendre pour naviguer plus facilement,
trouver les entreprises qui recrutent, préparer et réussir ses entretiens d’embauche
grâce aux simulateurs et e-learning. Rojas
CHECURA (Pôle Emploi) a encadré l’atelier
avec Rosemary COULAUD (MDE).

99 INSCRIPTIONS

Romain SYGROVES (GRETA 89) et Rosemary
COULAUD (MDE).
>L’atelier « CV Vidéo »
L’objectif de cet atelier a été de :

>L’atelier « 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 bénéficier ?
+ Quelles sont les démarches ?
+ Qui va financer mon projet VAE ?
+ Pourquoi la VAE ?
Dominique BOUCHERON (MDE) et Rosemary COULAUD (MDE).
>L’atelier « Les incontournables »
Le but était d’informer sur :
+L’apprentissage avec le numérique
(Tuto, e-learning, mooc...)
+Mon compte d’activité (connaitre ses
droits CPF en quelques clics)
+Quelques conseils en e-réputation
pour chercheurs d’emploi (maîtriser son
image sur les réseaux sociaux).

12 ATELIERS

› Atelier

>L’atelier « La gestion des conflits »
avait pour objectif d’anticiper, de reconnaître
et de régler les conflits de façon efficace.

> L’atelier « Confiance en soi »
La finalité de cet atelier était de définir
concrètement ses capacités, regagner
cette force pour avancer, retrouver cette
harmonie au quotidien pour arriver à matérialiser ses projets de vie. Lyvia ROBERT (magnétiseuse) a encadré l’atelier avec
Rosemary COULAUD (MDE).
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> L’ atelier « Découvrir le PLIE »
L’objectif de cet atelier a été de faire
connaitre le but du PLIE, à qui il s’adresse,
l’aide qu’il pouvait apporter, les formalités et
comment s’inscrire si besoin.
Wilfrid RICHEBOURG (PLIE) et Rosemary
COULAUD (MDE).

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 2020, 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 partenaire des Moissons.
Nous avons contacté nos partenaires afin 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) afin de s’inscrire aux
thèmes les intéressant.

DE

Jean-Pierre LANTERNIER (CCI Yonne) et
Rania GHOUTI (MDE).
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+Mettre en avant ses compétences au-delà
de celles du CV traditionnel papier
+Sublimer le premier contact avec le recruteur
+Travailler sur soi (mieux se connaître pour
mieux se vendre)
+Préparer indirectement l’entretien
+S’ouvrir des portes et attirer les opportunités
+Visionner sa présentation
Emilie RINGALLE (PLIE) et Rosemary
COULAUD (MDE).
>L’atelier « L’Art de mieux communiquer »
Le but était d’évoquer :
+L’importance de la communication
+Fournir les 10 conseils pour échanger en
toute confiance (l’écoute active, suscitez la
discussion, utilisez-le « Je », exprimez des
opinons et des demandes précises, réconciliez-vous avec les silences, modulez
votre voix, communiquez avec le corps,
cultivez la familiarité, privilégiez une parole
positive et sachez conclure)
Rosemary COULAUD et Marie-Laure
LHERITIER (MDE) ont encadré l’atelier avec
Jean Pierre LANTERNIER (CCI Yonne).
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Nouvelle facilitatrice
Jessica Cousin, la facilitatrice présente dans
notre association depuis quatre ans (avec plus de
10 ans d’expérience dans les clauses) a quitté la
Maison de l’Emploi en août 2020. Sa remplaçante,
Adeline Bachellerie, a repris ses fonctions pour
assurer la continuité de ce service en septembre
2020. Disposant d’une belle expérience dans
le milieu de l’insertion professionnelle, elle doit
encore s’approprier les différents chantiers et se
familiariser avec la Commande Publique. Pour ce
faire, elle suit un plan de formation qui va rapidement lui permettre de peaufiner son analyse sur
cette notion.

DE
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25 650
ont été

Les chiffres de l’année 2020 sont difficilement
comparables avec ceux de l’année 2019 du fait
de la pandémie de Covid 19. En effet, le premier
confinement (de mars à juin 2020) a stoppé la
quasi-totalité des marchés qui étaient en cours.
Par ailleurs, suite au déconfinement de juin 2020,
les entreprises ont redémarré doucement leur
activité préférant occuper leurs salariés permanents (en CDI à temps plein) plutôt que de faire
appel à de la main d’œuvre extérieure (intérimaires, CDD…). Heureusement, en novembre
2020, le second confinement a moins impacté
la mise en œuvre des chantiers. En effet, la
quasi-totalité ne se sont pas arrêtés. Malgré tout,
l’épidémie a malheureusement contribué à l’augmentation du taux d’absentéisme à cause des
nombreux arrêts de travail dus à la COVID.

Un formidable
levier pour
la promotion
de l'emploi

L’ EM PLOI

HEURES

Réalisation

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.
Les Clauses Sociales sont des outils juridiques qui permettent aux acheteurs publics de répondre aux exigences de développement durable sur
le volet social.
C’est la possibilité offerte aux collectivités de faire en sorte qu’une part de
main d’œuvre générée par un marché public soit réservée à une action
d’insertion. Le recours à ces clauses présente l’opportunité de construire
des parcours individualisés vers un emploi durable.

DE

Suivi des opérations
25 650 heures d’insertion ont été réalisées dans
le cadre de la clause d’insertion (contre 28 712
heures en 2019) avec 10 Donneurs d’Ordre (9 en
2019).
26 opérations se sont déroulées sur l’année 2020
avec un démarrage avant 2020 ou en 2020.
Certaines sont terminées et d’autres sont encore
en cours.

Nombre d’heures réalisées par maître d’ouvrage
10 000

Objectif

28 003

APRR 62
Ville de Joigny

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 assure la coordination des actions en
amont, pendant et en aval de la consultation.

105
151
151
3 858

Centre Hospitalier d'Auxerre

646
2 487

Ville d'Auxerre

2 377

Com. d’agglo de l'Auxerrois

942
1 358
1 569
1 344

SIMAD

4 023

Heures réalisées
depuis le début
des opérations

4 200
4 713

4 496
3 485

CD 89

› N O UV EAU LOG O
des Clauses Sociales

8 010

0
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28 365

17 899

4 867
5 138

DOMANYS

18

1 074

3 763

SNCF

Heures réalisées
en 2020

7 745
7 517

OAH

Heures prévues
au début
de l'opération

8 582
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PRESCRIPTEURS
AUTR ES

A R IQ BTP

1 5%

RÉPARTITION
DU PUBLIC

M DE
P L IE

RÉPARTITION PAR ÂGE

58 demandeurs d’emploi ont bénéficié
d’un ou plusieurs contrats dans le cadre
de la clause.

1 8%

1 0%

14%

29%

40%

17%

EUR EKA

1 0%

NIVEAU DE FORMATION

ID’ÉES
IN TER IM

R EN OUER

2 8%

7%
1 2%

EN TR EP R IS ES

Conception réalisation de 50 logements
Porte de Paris à Auxerre (OAH)

31%

PERSPECTIVES

VI

En milieu d’année 2020, la Région Bourgogne
Franche Comté a lancé un appel d’offre pour
un marché concernant la rénovation des lycées
de toute la région. En collaboration avec les facilitatrices du territoire concerné, la Maison de
l’Emploi de l’Auxerrois y a répondu et a obtenu
le marché en question. Elle est donc attributaire
des lots concernant le Sud du département de
l’Yonne pour les quatre années à venir.

Pour 2021, la Maison de l’Emploi souhaite
poursuivre le développement de son offre
de services à d’autres acheteurs publics et
privés. Collaborer avec davantage de donneurs
d’ordre et de marchés donne la possibilité de globaliser les heures de parcours des
publics bénéficiaires vers l’emploi pérenne.
C’est également l’opportunité de :

31%
VBIS

La facilitatrice de la Maison de l’Emploi a débuté
les formations nécessaires à sa prise de poste
en fin d’année en participant principalement à la
formation de “Facilitatrice niveau 1” et “Utilisation
du logiciel UP Clauses”. Elle compte approfondir
ses connaissances sur l’année 2021 en participant à d’autres formations notamment “Facilitatrice niveau 2” mais pour cela, elle doit acquérir
quelques compétences complémentaires en
exerçant son métier directement sur le terrain
auprès des partenaires, des entreprises et des
donneurs d’ordre.

›› Diversifier les procédures et les secteurs
d’activité clausés

27%

›› Toucher davantage de personnes en in-

V

›› Développer l’offre d’emploi pour les pu-

sertion, tels que les femmes ou les séniors
qualifiés au chômage
blics en insertion

Construction de 12 logements collectifs Résidence Lambarene à Auxerre (OAH)

9%
IV

ZONE GÉOGRAPHIQUE

Hors auxerre
48%
Auxerre
23%
QPV
29%

›› Répondre aux besoins de recrutement

STATUT ENTRÉE

TYPE DE CONTRAT
MOBILISÉ

24% DELD
12% RSA
5% Seniors

CDDI
CDI
Conrtat d’apprentissage

33% Jeunes -26 ans
26% Autres

Contrat de Professionnalisation
CTTI
0
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5
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20

25

30

35

40
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Pour votre information, il
est important de noter que
ce rapport d’activité est le
premier de notre nouvelle
chargée de communication.

WW

CHANGEMENT
D’INFOGRAPHISTE
L’année 2020 aura vu le départ de notre infographiste historique, Fabien Mille, présent
dans notre structure depuis de nombreuses
années. Pour le remplacer, notre association a
fait le pari de la jeunesse et nous avons décidé d’intégrer Rania Ghouti à ce poste et
de la former aux différents logiciels et outils de communication. Aujourd’hui, après
quelques mois seulement d’expérience,
elle parvient à concevoir des affiches ou
des cartes de visites et elle souhaite créer,
à terme, des nouveaux visuels à son image.

Du fait de la pandémie, cette année fut aussi
particulière au niveau de la communication.
En effet, nous avons préféré mettre en avant
nos services et nos actions sur nos réseaux
sociaux et sur notre site internet plutôt que
sur des supports physiques. Cependant,
nous avons aussi pensé aux personnes qui
n’ont pas l’usage des outils numériques en
coordonnant une campagne de promotion
de nos activités par flyers qui sont arrivés directement dans les boîtes aux lettres de tous
les habitants de la communauté d’agglomération de l’auxerrois. De cette manière, nous
voulions à tout prix garder le lien avec nos
bénéficiaires malgré la fermeture du Phare.

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 travail de recherche, d’essais a alors
été effectué. Pour chaque entité,
5 maquettes ont été proposées à
l’ensemble de l’équipe et suite à plusieurs votes, les logos définitifs ont
été choisis.
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Ensuite, un travail d’uniformité des
différents supports a été privilégié. Pour la Maison de l’Emploi par
exemple, le roll-up, le flyer et la plaquette abordent la même identité
visuelle pour une question de cohérence 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

01

02
03

Une plaquette retraçant
les principales actions
et principaux services
de la Maison de l’Emploi
a également été créée
durant l’année. Un travail collectif a été réalisé
sur les différents textes.
Il s’agit d’un support indispensable pour nous
faire connaître auprès du
grand public.

› CHARTE
G RAPHIQUE
complète de la
MDE Auxerrois

22

NOUS ESPÉRONS
POUVOIR VOUS
RETROUVER EN
2021 !

LE PHARE
Suite à une réunion avec
les structures du Phare,
une réorganisation de l’affichage dans le Phare a été
effectuée. Tout d’abord,
dans le sas d’entrée, on retrouve les logos de chaque
structure présente dans le
bâtiment avec ses horaires.
Ensuite, il y a un logo présent vers l’emplacement de
chaque structure.

› N OUV EAU
L OGO de
la MDE
Auxerrois
avec ses
3 déclinés

Un espace pour l’affichage public, géré par
une personne unique,
est apparu à côté de la
cyber-base, pour avoir
un lieu unique d’informations dédiées au public.
Enfin, tous les prospectus ont été déplacés à
la documentation pour
plus de cohérence.

› N OUV EAU
L OGO du PLIE
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› L E S ITE est adapté à tous les supports
: ordinateurs, tablettes et
smartphones.

>>
>>

L’AUXERROI S

QR code du site de la MDE

Notre site internet - www.mdeauxerrois.com - est avant tout un espace
collaboratif d’informations sur l’emploi, la formation, l’insertion professionnelle, les métiers, la mobilité...
Très simple d’utilisation, grâce notamment à un visuel convivial et pratique, notre site propose un accès direct à de nombreuses thématiques
comme de l’actualité (celle de la Maison de l’Emploi ou de nos partenaires),
des explicatifs de nos différents services ou encore un descriptif de nos
actions.
En lien direct avec nos partenaires, le site recense la liste des structures
d’aide à la création d’entreprise (depuis décembre 2018), des organismes
de formation ainsi que leurs offres de services. On y retrouve également
toutes les publications économiques et conjoncturelles réalisées dans le
cadre de l’observatoire.

SITE OPTIMISÉ

Notre « webmaster » historique, Fabien
Mille, a quitté l’association en 2020.
Après son départ, c’est notre informaticien, Christopher Delort, qui a pris le relais de la gestion du site internet. Cette «
casquette » n’est que transitoire car il se
charge de former à cet exercice notre
nouvelle chargée de communication,
Rania Ghouti.
L’année 2020 ayant été comme nulle
autre, nous avons préféré mettre en
avant nos services et nos actions sur
nos réseaux sociaux et sur notre site.
L’objectif était de garder à tout prix le
lien avec nos bénéficiaires malgré les
fermetures successives du Phare.

35 200
PAGES
par près de

19 142
VISITEURS

ACTUALITÉ

La page « actualité » permet aussi
aux internautes d’avoir rapidement un
aperçu des différentes informations
liées à l’emploi et la formation sur le
territoire et peut être enrichie 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.

RÉSEAU SOCIAL
La Maison de l’Emploi et de la Formation
de l’Auxerrois est aussi présente sur le réseau social Facebook. Une page alimentée quotidiennement attire près de 3472
personnes depuis sa création. Afin de
rendre cette page vivante et utile pour ses
lecteurs, nous nous efforçons de publier
plusieurs publications par jour.

24

› NAVIGATION : Design amélioré, navigation simplifiée et confort de lecture
sur tous les supports sont les maîtresmots de cette nouvelle version.

CHIFFRES

CHANGEMENT
D’ADMINISTRATEUR

Il est intéressant de remarquer que 59,48%
(56% 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 médias, nous répondons aux besoins d’informations des personnes qui ne disposent
pas d’ordinateurs.
Pour rappel, le 1er janvier 2017, notre site
a été complètement reconfiguré et restructuré :

› ACTUALITÉ : Nous avons décidé
de vous offrir toute l’actualité locale
liée à l’emploi et la formation. Pour
cela, une nouvelle rubrique intitulée
« actualité » vous permet de trouver
en un instant les informations sur les
métiers, les formations, nos actions
et nos partenaires en Bourgogne
Franche-Comté.
› ORGANISMES DE FORMATION :
Les organismes de formation dans
l’Yonne sont maintenant tous regroupés sur notre site. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées,
leurs actualités, leurs domaines de
formations et leurs diplômes.

› ET ENCORE PLUS : Tout ce qui faisait la
richesse de notre ancien site, le contenu
est, bien sûr, toujours présent et même
actualisé. Il y a également une nouvelle
partie dénommée « Vous êtes » qui répond aux questions principales liées à
votre statut, quel qu’il soit, demandeur
d’emploi, salarié, employeur, partenaire
ou élu.
En 2020, nous avons aussi ajouté une rubrique « CV vidéo » à notre site. En effet,
par l’intermédiaire du PLIE de l’Auxerrois, la
Maison de l’Emploi souhaite mettre en place
et développer le CV vidéo pour ses bénéficiaires.

›› Le site a reçu 19 142 VISITES pour

›› 37.5 % des visiteurs proviennent de la

›› 83 % des visiteurs sont passés par le

›› En moyenne, un internaute visite

près de 35 200 PAGES VUES

moteur de recherche Google pour
accéder à notre site (9% en accès
direct)

région Bourgogne Franche-Comté

2 PAGES de notre site avec un temps
moyen de 1 MINUTES 04
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CYBER

2 373

UTILISATIONS

Baisse de 54% qui s’explique par des fermetures
successives de la Cyber-base liées à la situation
sanitaire et aux deux confinements
(Presque 8 mois de fermeture)

L’espace informatique peut être utilisé par toute personne de plus de
16 ans en recherche d’informations
sur l’emploi, la formation, la création/
reprise d’activité, la mobilité, le logement et qui souhaite un accès simple
ou personnalisé aux technologies de
l’information et de la communication
ainsi qu’aux outils de la bureautique.
Accessible aux demandeurs d’emploi
inscrits ou non à Pôle Emploi, aux salariés, aux créateurs d’entreprise, aux
étudiants, aux très petites entreprises,
aux jeunes diplômés, etc. Par ailleurs,
les partenaires et associations qui
œuvrent pour l’emploi sont également
susceptibles d’avoir recours à ces
services.

L’ EM PLOI

DE

L’AUXERROI S

› N OUV EAU L OGO de la Cyber-Base

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.

Géré par une animatrice professionnelle multimédia, l’espace se compose de postes informatiques avec
Internet, d’une imprimante et d’un
scanner.

DE

CHIFFRES
› 7 POSTES
sont à disposition
pour le public

INFORMATIQUE
POUR TOUS

demandeurs
d’emploi

Hors période de confinement et de manière plus traditionnelle, la Cyber-base
permet normalement à ses utilisateurs de
consulter les offres d’emploi, d’actualiser
leurs espace Pôle Emploi, de rechercher
des informations sur les métiers ou les
formations, ou encore d’utiliser/créer
leur messagerie électronique. Par ailleurs, il permet d’apporter des réponses
concrètes à des préoccupations de la
vie quotidienne indirectement liées à
l’emploi telles que la recherche d’un itinéraire pour se rendre à un entretien, une
liste d’hébergement, la location d’un véhicule, etc. Enfin, la Cyber-base permet
de s’initier à l’outil informatique et d’avoir
un accès à des logiciels courants permettant la rédaction d’un CV ou d’une
lettre de motivation.

26/35 ans

niveau IV

de recherches
d’emploi /
démarches
administratives

UNE ANNÉE
BOULEVERSÉE

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 (fibre optique installée en
décembre 2018) et à une imprimante
(3 premières copies gratuites) sont mis
à la disposition des usagers pour une
utilisation autonome ou, si leur connaissance de l’outil ne le permet pas, avec
l’aide de l’animatrice présente en permanence sur la Cyber-base.

Auxerrois

L’ESPACE [...]
permet d’apporter
des

28

Suite à la pandémie de Covid-19, le fonctionnement de la Cyber-base sur l’année 2020 a
grandement été bouleversé. En effet, à deux
reprises (premier et second confinement),
le Phare a dû fermer ses portes au public
stoppant par ricochet les activités de la Cyber-base. Ces fermetures successives et
durables expliquent la diminution du nombre
d’utilisateurs (qui était en augmentation régulière année après année) sur ce service. De
plus, les ateliers informatiques n’ont pas pu
être reconduits dans ce contexte. Cependant, il est important de noter que nous avons
mis ce temps à profit pour créer un nouveau
catalogue d’ateliers sur différentes thématiques « numériques » qui sera pleinement
opérationnel pour l’année 2021.

Petite parenthèse entre ces deux confinements (printemps et automne/hiver), nous
avons pu réouvrir de manière temporaire notre Cyber-base cet été dans des
conditions sanitaires très strictes. En effet,
afin de protéger nos bénéficiaires et nos
collaborateurs, nous nous sommes imposés des mesures sanitaires exigeantes.
Nous avons restreint le nombre de postes
disponibles (de 7 à 4). Le but étant de limiter le nombre de personnes présentes à la
Cyber-base simultanément. Nous procédions à la désinfection du matériel après
chaque utilisation. Chaque bénéficiaire
devait obligatoirement avoir un masque et
passer par une désinfection de ses mains.
Enfin, nous avons installé un panneau de
plexiglas afin de protéger notre animatrice.

29
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ont un niveau
V et Vbis

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

73%

AIO

20% FORMATION
7%

Autres

DE
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De manière traditionnelle, le centre
de documentation est ouvert au public : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 17h30, et le vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

1 148

Dans une superficie de plus de 50
m2, le public trouve à sa disposition
de nombreuses ressources actualisées en permanence :

PERSONNES
sont passées par la

des demandes sont
par téléphone

L’ EM PLOI

FONCTIONNEMENT
HABITUEL DU SERVICES

CHIFFRES

demandeurs
d’emploi

DE

>>

›› Une centaine de classeurs

thématiques (métiers, recherche d’emploi, fiches CIDJ,
fonction publique, formations,
orientation scolaire),

›› Une dizaine de revues et jour-

Située 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.

habitent notre
bassin d’emploi

naux,

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

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

NUMERIQUE
La documentaliste peut également délivrer un premier niveau
d’information et de conseil sur la
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP). Si la
personne souhaite aller plus loin
qu’un renseignement, elle peut
aussi proposer des rendez-vous
avec les conseillers VAE, AIO, CEP
ou orienter vers d’autres organismes partenaires compétents
(pour la création/reprise d’entreprise par exemple).

UNE ANNEE
BOULEVERSEE
Suite à la pandémie de Covid-19, le fonctionnement du Centre de Ressources
sur l’année 2020 a été « chamboulé ». La
fermeture du Phare au public a entraîné, à
deux reprises (premier et second confinement), un fort ralentissement des activités du Centre de Ressources. Ces fermetures successives et durables expliquent
facilement la baisse de fréquentation du
service.

30

En 2021, avec la prépondérance de
l’outil numérique dans la vie des citoyens, le Centre de Ressources de
la Maison de l’Emploi va poursuivre la
digitalisation de son offre de service
(accès à nos contenus via Pc ou tablettes) afin de proposer une documentation « multi-formats ». Nous allons également mettre en place des
animations (multi-supports) portant
sur des thématiques variées (Fiches
Métiers, entretien d’embauche, CV…)
Afin de pouvoir proposer, à ses publics, son fond documentaire aussi
bien au format papier qu’au format
numérique, la Maison de l’Emploi s’appuie sur ses deux outils numériques
principaux que sont le site internet
(www.mdeauxerrois.com) et la page
Facebook de la Maison de l’Emploi.

› UN ES PACE DE
TRAVA IL de plus de 50 m²

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

En 2020, 1148 personnes sont passées
par le centre de documentation de la
Maison de l’Emploi. Ce chiffre est en
très nette baisse (-65%) par rapport à
2019 et s’explique facilement par les
deux confinements (fermetures du
Phare) et par la mise en place d’un
protocole sanitaire strict depuis les
deux réouvertures qui ne laissent entrer les bénéficiaires du Phare que sur
RDV..

› N OUV EAU L OGO de la Documentation

31
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ACCUEIL

> Une connaissance des acteurs économiques et
sociaux du territoire et des dispositifs existants
> Une expérience confirmée au niveau de
l’accueil du public

L’AUXERROI S

En effet, la fréquentation a été réduite sur
une longue période (fermeture du Phare,
confinements, etc…)
Le service AIO de la Maison de l’Emploi de
l’Auxerrois a réalisé 249 entretiens durant
l’année 2020, ce qui correspond à une
baisse de près de 44% en comparaison
à 2019.

parti intégrante du Centre de Ressources de la Maison de l’Emploi de l’Auxerrois, situé au 8 avenue Delacroix à Auxerre (Le
Phare). Ce service est gratuit et disponible pour toutes les personnes qui le désirent sur simple rendez-vous.

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

DE

Dans ce contexte de crise sanitaire liée à la
pandémie COVID 19, les résultats de cette
année 2020 sont en baisse.

>> Le service d’Accueil, d’Information et d’Orientation (A.I.O.) fait

Ce service a l’avantage de proposer un relais immédiat, concret et personnalisé qui permet au public concerné la poursuite d’un parcours (formation,
emploi ou autre) et/ou le déblocage d’une situation
(orientation vers un accompagnement soutenu, élaboration d’une lettre en réponse à une offre, renforcement linguistique proposé, etc.)

L’ EM PLOI

DONNÉES

		ORIENTATION
OBJECTIFS VISÉS

DE

Néanmoins, tout au long de l’année, nous
avons poursuivi nos actions d’accueil du
public avec l’organisation de RDV téléphoniques et l’élaboration d’un protocole
sanitaire strict pour les RDV physiques.

> La veille sur les nouvelles réglementations,
réformes de la formation, etc.
> Les capacités à travailler en réseau
> Diagnostic de situation et analyse de la demande

Il est aussi important de noter que durant
l’année 2020, notre conseiller AIO, Jeremy
Goubel a laissé sa place à une nouvelle
conseillère : Aurélie Robin.

> Élaboration d’outils de techniques de recherche
d’emploi personnalisés (CV, lettre de motivation,
etc.)
> Aide à l’inscription en ligne sur le site Pôle Emploi
et/ou autres services (compte CPF, télé candidature, etc.)
> Information sur les dispositifs de formation existant
sur le territoire

CHIFFRES

> Orientation vers le dispositif approprié et les
partenaires locaux
> Informations d’ordre juridique/social (droit du
public, financement formation et indemnisation)

› L E L IV R ET
A IO de la
Maison de
l’Emploi

FONCTIONNEMENT
> Point d’accueil sur rendez-vous en présentiel
ou par téléphone.
> Accessible à tous les publics en CDI, CDD,
à la recherche d’un emploi ou d’une formation,
personnes de plus de 26 ans (moins de 26 ans
orientés vers la Mission locale)
> Entretien individuel d’environ une heure avec
un conseiller AIO

a réalisé

249
ENTRETIENS

ont plus de 36 ans

en 2020

demandes des techniques
de recherche d’emploi

32

sont Auxerrois

de niveau IV et V

sont demandeurs
d’emploi
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CONSEIL
EN
ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

et financé par France Compétences, institution nationale publique char>> Ilgéeestdeorganisé
la régulation et du financement de la formation professionnelle et de l’appren-

tissage, créée le 1er janvier 2019 (sous la tutelle du ministère chargé de la formation
professionnelle). Ce service gratuit et confidentiel s’adresse exclusivement aux salariés
du secteur privé et aux travailleurs indépendants.
La mission du service CEP est d’informer, de conseiller et d’accompagner les personnes
qui le sollicite.
Le service mise sur la réactivité (plateforme ouverte 6 jours par semaine, de 8h à 19h,
le samedi de 9h à 12h, pour la prise de rendez-vous), ainsi que sur la proximité : 6 lieux
d’accueil par le CEP dans l’Yonne (Auxerre, Avallon, Joigny, Saint-Florentin, Sens, Tonnerre).
UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Travail en coopération avec le conseiller afin :
>D’élaborer ensemble un projet d’évolution professionnelle
>D’identifier les conditions de son déploiement (formation, développement de
compétences, certification professionnelle
>De le mettre en œuvre
Les conseillers disposent d’expertise pour :
>Apporter des réponses concrètes
>Identifier les prestations et outils utiles à
l’accompagnement
>Mobiliser les services et les acteur du
territoire, indispensables à la réalisation du
projet

TERRITOIRES
En Bourgogne-Franche-Comté, la tête de
réseau est le Centre Interprofessionnel des
Bilans de Compétences (CIBC). Plusieurs
structures sont rattachées à ce réseau, dont
la Maison de l’Emploi et de la Formation de
l’Auxerrois, ceci afin d’être présent sur l’ensemble du territoire. Dans l’Yonne, le service
CEP est assuré par 2 conseillers :
> Un conseiller à temps plein de la Maison
de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois.
> Une conseillère à temps partiel (60%)
du CIBC

01

ETAT DES LIEUX

Actuellement, 60% des personnes, n’ont pas poursuivi l’accompagnement. Parmi elles, environ 50%
recontactent le service quelques mois plus tard, afin
de bénéficier d’un accompagnement complémentaire.

CHIFFRES

Le contexte COVID a également retardé de nombreux projets de formation ou de création d’entreprise qui sont repoussés à septembre 2021 voire
même janvier 2022.

De niveau
IàV

L’accompagnement
peut aller jusqu’à 18
mois

En premier lieu, la personne contacte la plateforme pour informations et prise de rendez-vous au 09.72.01.02.03 (elle peut également contacter directement la Maison de
l’emploi).
Un premier contact d’une dizaine
de minutes est réalisé par la personne chargée de l’accueil (informations état civil, raison de l’appel).
A l’issue, un rendez-vous est proposé à la personne pour un rendez-vous avec le CEP

361
Entretiens
«Etat des lieux»

Le Conseil en Évolution
Professionnelle (CEP) résulte
de la loi du 5 septembre 2018
intitulée « Liberté de choisir
son avenir professionnel »

02

WW PROFESSIONNEL
PROJET

Le premier entretien (durée maximale : 2 heures
étalées sur 6 mois) permet à la personne de
préciser sa demande et au conseiller de définir une stratégie en fonction du besoin, du
projet et d’apporter des réponses aux questionnements de la personne. A l’issue de ce
rendez-vous, et en fonction de la réponse apportée, plusieurs options se dessinent.
Les réponses apportées solutionnent les problématiques à court terme des personnes
(utilisation et fonctionnement du Compte Personnel de Formation, sélection d’une formation
sur le site « mon compte formation », la formation à distance finançable avec le CPF, Bilans
de compétences, Validation des acquis et de
l’expérience, informations concernant le droit
du travail, projets repoussés car les critères de
mobilisation des différents dispositifs ne sont
pas encore atteints, …).

34

30-62 ans

Orientation vers
la formation

Il existe 3 types de dossiers :

Dans le cas d’une poursuite de l’accompagnement, le
conseiller et la personne travaillent à l’élaboration et à la
concrétisation du projet (4 heures sur 18 mois, en fonction
du degré d’autonomie de la personne).

>Le projet de transition professionnelle (ex congé individuel de formation), qui permet de réaliser une formation
en restant salarié de son entreprise.

La personne et le conseiller travaillent à l’élaboration du
projet, à la façon de le mettre en place et au dispositif mobilisable pour le financement d’une formation, ou pour une
création d’entreprise.

>Le dispositif démission-création (création d’entreprise
: 14%)

>Le dispositif démission-reconversion (avec formation)

Les 2 dispositifs démissionnaires ont été créés en novembre
2019. Ils permettent aux personnes qui souhaitent quitter leur
entreprise et qui ont un projet de formation et/ou de création d’entreprise
de bénéficier des droits Allocation
Retour Emploi. Pour ce faire, après
l’accord de la commission Transition
Pro, il faut également obtenir l’accord
de Pôle Emploi (premier critère d’admission : 5 ans de travail continu en
en commission Transitions Pro
cours).

C’est un travail de co-construction
: recherche de formation, mise en
relation avec différents services.

92 accompagnements
« Projet professionnel »

La constitution des dossiers de
demande de financement se fait
auprès de Transitions Pro Bourgogne-Franche-Comté
(ex Fongecif).

Taux de réussite
supérieur à 92%
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VALIDATION
DES
ACQUIS
DE
		

01
02
03

cie d’un « Point Relais Conseil » en VAE

ACTUALITÉS

La Validation des Acquis de l’expérience doit son existence au Code du Travail et de la Formation depuis
2002. Elle emprunte également le Code de l’Éducation
dans sa finalité : la certification.

En 2020, l’actualité de la VAE a été la suivante :
>Atelier VAE en collaboration avec le dispositif « Les
Moissons de l’Emploi »
>Rencontres et échanges avec les partenaires publics et privés pour faire connaître le dispositif VAE

FINANCEMENT
> Pour les salariés :
Le compte personnel d’activité (C2P1, CPF2, CEC3)

>Nouveau dispositif VAE avec un accompagnement,
en amont et en aval mis en place dès juillet 2021

> Pour les demandeurs d’emploi :
Pôle Emploi : Aide VAE (destiné aux frais)

>Montée en niveau des diplômes sociaux : de bac+2
à bac+3 (exemple : Éducateur)

La Région Bourgogne Franche Comté avec : Le
PASSEPORT VAE (destiné à l’accompagnement)

L’ EM PLOI

1

CONSEIL EN 3 ETAPES

>> La Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois bénéfiDISPOSITIF RÉGLEMENTÉ

DE

Informations sur le processus VAE ainsi
que des conseils sont prodigués auprès
des candidats.

L’AUXERROI S

AN

D’EXPERIENCE
SOIT

› La N OUV EL L E
A F F ICH E VA E

Informations qui portent sur l’orientation possible entre formation et VAE (ils
peuvent être orientés vers un Conseiller
en Évolution Professionnelle depuis la
Loi d’Avenir de 2018 « la liberté de choisir son avenir professionnel »)
Analyse diagnostique du parcours professionnel, en entretien individuel qui
permet de personnaliser les conseils et
de construire des scénarios.

*

o

>Disparition définitive du BEP
Malgré les deux périodes de confinement le service
VAE a pu accueillir les candidats et travailler avec eux
sur leur projet VAE

190

En 2021, comme en 2020, des permanences auront
lieu à Avallon, Tonnerre et St-Florentin

La Validation des Acquis de l’Expérience permet de « diplômer »
l’expérience professionnelle :

Faire reconnaître
ses compétences
par un diplôme

PERSONNES

CHIFFRES

Sécuriser son
parcours
professionnel

ont bénéficié d’un

Confirmer son
statut
professionnel

EN 2020
C2P1 : Compte Professionnel de Prévention

ont entre 30-45 ans

DE

*La réponse est 15

RAP P O RT

ont un niveau IV

CPF2 : Compte Professionnel de Formation
CEC3 : Compte d’Engagement Citoyen

36

Valoriser son
expérience
(1 an)

Contact :

MDE – Le Phare, 8 avenue Delacroix
Conseiller VAE - BOUCHERON D.
03 86 42 00 42 - vae@mdeauxerrois.com
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Plan Local 				
		l’Insertion
		l’Emploi

pour

et
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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.

En 1994, les élus de l’ancienne Région
Bourgogne, du Département 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 maintenant 26 ans.

Année particulière
Une nouvelle organisation a été mise en
place avec la nomination de Wilfrid RICHEBOURG en tant que Responsable PLIE et
Chargé de Relation Entreprises et de Mme
Awatef BENKHAYA en tant que Coordinatrice. De plus, des mouvements de personnels ont amené au recrutement de deux
nouveaux CIP sur l’année.
Les bureaux du PLIE ont également évolué. En effet, tous les collaborateurs du PLIE
sont désormais au rez-de-chaussée de la
Maison de l’Emploi afin d’assurer un meilleur
accueil du public et une cohésion d’équipe
encore plus soutenue. Ces changements
ont apporté une nouvelle dynamique qui
a permis à l’équipe du PLIE de mieux vivre
cette année 2020 difficile.
La pandémie qui a éclaté en début d’année
a eu un impact important sur l’ensemble du
fonctionnement du PLIE. Avec le premier
confinement, tout comme la MDE, le PLIE a
dû fermer ses portes.

L’ EM PLOI

DE
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L’INSERTION ET L’EMPLOI (PLIE)

>> Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est un outil territorial
Plateformes de coordination, pilotées par
les élus locaux, et inscrites dans les politiques de développement de l’emploi, les
PLIE mobilisent l’ensemble des acteurs intervenant sur le territoire.

DE

L’impact fut conséquent :
> Les actions prévues telles que les
ateliers internes et les interventions
de nos prestataires extérieurs ont été
décalés et/ou annulés,
> Une baisse de nos prescriptions;
nos partenaires prescripteurs subissant le même impact n’ont pu nous
orienter les demandeurs d’emploi,
> Une diminution des offres d’emploi
à pourvoir et des embauches,
conséquences directes du ralentissement de l’économie, encore présent à ce jour.
Dès le déconfinement, l’équipe du PLIE
s’est mobilisée pour reprendre l’accompagnement de son public, relancer les actions
tout en respectant la distanciation sociale et
les gestes barrières.
A l’image de la MDE, le PLIE continue à
assurer sa mission pendant le deuxième
confinement. L’accueil du public étant limité,
les ateliers et les actions sont de nouveaux
reportés ou annulés. Les entretiens de suivi
se font par téléphone.
La situation actuelle et notre volonté d’assurer un accompagnement soutenu et de
qualité pour nos bénéficiaires amènent
l’équipe à travailler actuellement sur le développement de nouveaux outils, comme
la mise en place d’entretiens par visio-conférence, d’ateliers à distance…

MISSIONS
Le PLIE est partenaire de la majeure partie
des dispositifs liés à l’insertion et l’emploi :
Comité Technique de l’Insertion par l’Activité Economique (CTA), association Communiquer - Lire - Ecrire - Former (CLEF),
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA),
Moissons de l’emploi ou encore Pacte Territorial de l’Insertion (PTI) et Contrat de Ville.
Il est aussi invité lors des réunions des professionnels de l’Insertion par l’Activité 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 majorité 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 afin d’éviter les doublons
et de construire, avec les partenaires, des
actions nécessaires à l’évolution du public
demandeur d’emploi sur le territoire.
L’ANIMATION DU TERRITOIRE ET L’ELABORATION D’ACTIONS
Le PLIE apporte son expertise sur l’ingénierie de projet en proposant le montage
d’actions en cohérence avec les besoins
du territoire que ce soit pour les organismes
de formation ou toute autre structure.

Grace aux partenariats réalisés en 2020 et
malgré le contexte difficile, le PLIE a réussi à positionner au mieux les personnes
accompagnées que ce soit sur des actions financées dans le cadre du contrat
de ville, comme les actions linguistiques
de l’association CLEF ou les autres actions
du droit commun comme des formations
qualifiantes grâce au partenariat avec Pôle
Emploi.
Concernant les actions non financées par
le droit commun mais nécessaires à l’évolution des personnes intégrées dans le
dispositif, le PLIE a sollicité des partenaires
extérieurs pour créer ou adapter des actions à son public.
Compte tenu des bons résultats obtenus et des retours de nos bénéficiaires en
2019, le PLIE a réitéré certaines prestations
telles que le code de la route intensif avec
l’auto-école AAC Formations ou encore
l’intervention d’une professionnelle pour
poursuivre l’action sur la gestion du stress lié
à l’appréhension d’un entretien.
Toutes ces actions ont été soumises aux
acteurs du territoire via un AAP (Appel à
Projet) diffusé sur le site internet de la Maison de l’Emploi.
En 2020, le PLIE a également participé aux
Moissons de l’Emploi en effectuant une
partie des enquêtes téléphoniques et en
animant des ateliers pour les moissonneurs
Enfin, il a coordonné les actions validées en
comité de pilotage. Celles-ci sont développées en annexe et doivent valoriser une
chronologie bien spécifique et des objectifs conventionnés.

De cette manière, ils ont pu prescrire efficacement 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, CLEF,
C2F, GRETA, AMIDON, CIBC, LA CROIX
ROUGE, SITAPHY, PROMUT…
En termes de résultats sur l’année 2020, le
PLIE a accompagné 268 personnes dont
95 nouvelles entrées. Malgré cette année
difficile, l’accompagnement PLIE a permis
à près de 43% des personnes sorties de
trouver un emploi pérenne (CDI ou CDD
de plus de 6 mois), une formation qualifiante
validée ou une création d’entreprises.
Sur l’année, plus de 800 étapes de parcours ont été réalisées dont 305 étapes
d’emplois et 28 actions de formation.
L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCE VERS
ET DANS L’EMPLOI
Un diagnostic personnalisé est réalisé en
fonction de la situation de chaque participant afin de mettre en place un accompagnement et de proposer un projet professionnel adapté. Les rendez-vous sont
en général mensuels mais leur périodicité
peut varier en fonction de la situation de la
personne.
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 permettent
aussi de leur expliquer et de préparer les
prochaines étapes de parcours envisagées.

› Le nouveau
L OGO DU P L IE

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.
Deux fois par an, une action gestion de parcours est réalisée par le Responsable du
PLIE et chacun des CIP pour faire le point sur
chacune des personnes accompagnées,
leurs avancées, leurs freins et les éventuels
blocages.
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 Départemental, de Pôle Emploi et de la Mission Locale,
se réunit mensuellement : elle analyse les
dossiers de chaque candidat, les difficultés
comme les atouts, se concerte pour trouver
une solution adaptée que ce soit dans le
cadre du PLIE ou hors PLIE.
Enfin, puisque le maintien dans l’emploi est
une problématique prégnante pour les
personnes ayant eu une rupture professionnelle, 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. Il dispose d’un Chargé
de Relation Entreprises qui va à la rencontre
des employeurs pour résoudre des difficultés d’organisation ou d’incompréhension ;
il négocie également la pérennisation des
contrats.

Le PLIE a également su professionnaliser
son équipe grâce à l’intervention régulière
de partenaires en réunion d’équipe.
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FONCTIONNEMENT

Issue du milieu de la restauration, Mme B. est positionnée
sur le PLIE avec pour objectif
une reconversion professionnelle. Lors du premier entretien, elle évoque son manque de
confiance en elle qui la freine
dans la construction de son projet. Avec son référent, elle travaille sur ses centres d’intérêt,
ses forces et axes d’amélioration.
Elle réussit brillamment une formation dans le milieu industriel

N°1
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268

PROFIL DES
PARTICIPANTS

PARTICIPANTS
66%

34%
39 %
87 %

Plus de 45 ans

47 %
70 %
12 %

QPV

53 %
44 %

Origine étrangère

7%

Auxerrois

Niveau ≤ V
Diplôme non reconnu

RSA
Travailleur handicapé

PRESCRIPTEURS
Les principaux prescripteurs du PLIE
sont Pôle Emploi et la Maison de l’emploi (MDE). D’autres organismes prescrivent ponctuellement comme les
structures de l’IAE. Globalement, les
structures partenaires orientent plutôt
vers la MDE dans un premier temps
afin qu’un diagnostic précis soit réalisé.
Peu d’entre elles font des orientations
directes.

Les publics ciblés en priorité
par le PLIE sont :
>Les bénéficiaires de minima sociaux,
>Les personnes reconnues
Travailleurs Handicapés
(TH),
>Les personnes habitant les
Quartiers Prioritaires de la
Ville (QPV),

AXES 2020
Au regard du profil des participants, le PLIE a axé son travail sur 4
éléments :
>L’aide à l’élaboration d’un
projet professionnel,

Le public doit pouvoir accéder
à l’emploi dans les 18 mois qui
suivent leur entrée dans le dispositif.
La prise en charge d’un participant par le PLIE nécessite la vérification des critères d’éligibilité
et la validation préalable de son
entrée dans le dispositif par la
Commission de Suivi du Public
du PLIE.

L’ EM PLOI
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mais s’aperçoit que ce secteur
ne lui convient pas. De nouveau,
Mme B. travaille son projet et demande à son référent de l’aider
pour retrouver une dynamique.
Concernant sa confiance, Mme
B. participe à l’atelier les Clefs de
l’emploi qui lui donne de nouveaux outils pour s’affirmer et
oser. Elle réalise une recherche
de stage directement auprès
des employeurs, accompagnée
d’un référent et elle applique les

Orientation partenaire

5%

L’AUXERROI S

conseils qui lui sont donnés avec
détermination.
Elle participe également au
cours de code intensif et décroche du premier coup son
code.
Depuis avril 2020, Mme B. travaille aux Jardins du Cœur où
elle dessine, avec enthousiasme,
étape après étape un nouveau
projet dans le secrétariat.

R ÉPA RTITION DES
S ORTIES 2 0 2 0

		
Déménagement

8%

Raisons de santé

>L’apprentissage ou le réapprentissage des codes du
travail,
>La levée des freins à l’emploi,
>L’accès aux métiers directement accessibles.

9%

43%

Abandon

Positives - Principalement
CDI et EMPLOI INTÉRIM
LONGUE DURÉE

10%

Radiation (Absences RDV) 		

>Les Demandeurs d’Emploi
Longue Durée (DELD),
>Les personnes sans
qualification.

DE

12%

		

Autres

13%

RÉSULTATS
En 2020, 4 référents ont accompagné 268 participants dont 95 entrées
Plus de 800 étapes de parcours ont
été mobilisées pour les participants.
Parmi elles, 305 étapes d’emplois et
28 actions de formation.

82% des bénéficiaires ont signé au
moins un contrat de travail sur l’année
2019. Parmi ces 82%, certains ont signé
des contrats de travail dans des secteurs d’activités différents, d’autres ont
signé plusieurs contrats dans le même
secteur d’activité.

PRES CRIPTEURS 2020

Plus de 90 contrats de travail ont été
réalisés avec 76% de CDD, 18% de
CDDI/intérim et 5% de CDI. Le secteur d’activité le plus concerné est «
Entretien / ASH / Service à la personne
avec 38% d’embauche. Le nombre important de contrats de travail à durée
déterminée est une bonne illustration
de la situation économique générée
par l’épidémie de Covid.

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

CHARGE DE
RELATION ENTREPRISE
41 personnes ont bénéficié de la médiation dont 19 bénéficiaires du RSA,
24 issus des QPV, 5 DELD et 4 reconnus travailleurs handicapés

« Avec ma référente,
j’ai pu trouver des»
solutions

PERSPECTIVES
L’équipe du PLIE sera dorénavant
composée de 4 Conseillers en
Insertion Professionnelle (CIP), 1
Responsable/Chargé de Relation
Entreprises, 1 Coordinatrice et 1 Assistante administrative.
Le PLIE continuera à évoluer pour
assurer une prise en charge à l’arrivée des nouveaux participants
(signature contrat – informations
de fonctionnement) et également
dans l’accompagnement lors de
démarches de candidatures et propositions de CV aux employeurs. De
la même manière, l’équipe travaillera
sur la conception de nouveaux outils, ateliers favorisant les échanges
numériques, comme l’exigent désormais les conditions sanitaires.

L’une des missions principales
de la coordinatrice sur cette
année 2021 sera de présenter
l’accompagnement réalisé par le
PLIE ainsi que
les actions proposées auprès
de nos partenaires mais également aux autres structures dont
les bénéficiaires pourraient être
intéressés.
Les CIP participeront davantage
aux actions extérieures (forum –
info collective – permanence
bureau) ce qui leur permettra
d’avoir une meilleure connaissance de nos partenaires et des
actions existantes sur le territoire.
Les actions existantes telles que
Tapis Rouge seront reconduites
et d’autres seront mises en place
en fonction des besoins ressentis par notre public.
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Chaque année, différentes actions sont mises en place pour permettre aux
participants du PLIE d’avancer dans l’élaboration et/ou la réalisation de leur
projet professionnel. Crise sanitaire oblige, l’année 2020 a été particulière
au niveau du déroulement de ces actions : nous avons dû, ainsi que nos
partenaires extérieurs, les adapter en fonction du protocole sanitaire requis.

CONSTRUCTION
DU PROJET
PROFESSIONNEL
L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ
Le conseiller, appelé également référent
de parcours, accompagne de manière
renforcée ses participants en recherche
d’emploi ou de formation qualifiante.
Dans ce sens, l’élaboration d’un projet
professionnel précis et cohérent avec
leurs compétences et les besoins du
territoire est primordiale afin de cibler
les différentes étapes du parcours et
d’aboutir à sa réalisation.
BILANS DE COMPÉTENCES
Comme vu précédemment, l’action en
partenariat avec le CIBC permet un premier bilan des compétences des participants du PLIE : ils pourront à l’issu de
ce dernier se positionner par rapport à
leurs compétences et leurs capacités. Il
permet également au référent d’élaborer avec et pour le participant, un projet
professionnel adapté. Cette action a été
animée par Mélanie Sorin et Reuillard
Vincent.
En 2020, bien que le contexte fût compliqué, 14 bilans de compétences ont ainsi
pu être réalisés grâce au CIBC. Ces bilans courts nous aident à l’élaboration du
projet professionnel et/ou nous confirment le bon choix de ce dernier.
Le CIBC s’est adapté au contexte sanitaire et a continué l’action à distance par
le biais de la visioconférence ; support
qui a permis également aux participants
de se familiariser avec l’outil numérique
qui est de plus en plus indispensable.

>SITAPHY
Chez Sitaphy, 4 personnes ont pu

leurs compétences au profit de
LES CONSEILLERS mettre
l’activité économique de la structure

ont accompagné de manière

LES PERSONNES
durant leur parcours

INTÉGRATION
DES CODES
DE L’ENTREPRISE
Une bonne intégration des codes de
l’entreprise est indispensable pour le
public du PLIE afin de mieux aborder
les différentes étapes de leurs parcours.
Plusieurs actions sont ainsi mobilisées
dans ce sens, mais aussi afin d’apporter aux participants différents outils pour
tenter de pallier au maximum aux freins
qu’ils rencontrent pour accéder à l’emploi.
> AMIDON
Principalement connu pour son activité
économique de repassage, l’ACI (Atelier
et Chantier d’Insertion) Amidon permet
également de travailler l’intégration des
personnes par une mise en situation
d’emploi réel dans les domaines de la
livraison, de la couture ou encore de la
gestion administrative. Le public est majoritairement féminin mais on y rencontre,
petit à petit, plus d’hommes.
Cette année 12 personnes ont pu profiter d’un accompagnement individuel.

qui crée des jouets en bois d’inspiration historique. Soucieuse du travail par
la solidarité et le respect des individus,
la référente de cette étape de parcours
met tout en œuvre pour vérifier les capacités des personnes notamment
lorsque celles-ci doivent mettre en
cohérence leur projet au regard de leur
handicap.
Rappelons que l’ACI Sitaphy a pour rôle
de favoriser le retour à l’emploi des personnes reconnues “Travailleurs Handicapés”

Ces ateliers animés par Denis Roux se déroulent
en 3 temps : une première demi-journée est dédiée aux codes de l’entreprise. Cet atelier permet
de voir ou de revoir les bases du savoir être en
entreprise : qu’est-ce qu’une entreprise, la raison
sociale, le chiffre d’affaires, ce que l’entreprise attend du salarié, ...
Une deuxième demi-journée est dédiée à la
préparation à l’entretien d’embauche : comment
soigner son image, être disponible, afficher son
enthousiasme, reprendre confiance en soi ou encore le contenu du CV sont des thèmes travaillés
pour réussir son entretien.
Enfin, une troisième journée qui a lieu au moins
une semaine après, permet aux participants de se
mettre en situation réelle d’entretien d’embauche
: un débrief final est réalisé pour des conseils
personnalisés.
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>LES CLÉS DE L’EMPLOI
Cette action a pour but de permettre aux participants de se présenter sereinement à un entretien
d’embauche, en éloignant au maximum le stress
que ce dernier peut engendrer. Grâce à diverses
techniques apportées par Mme EL FARES, coach
de vie, ils apprennent à apprécier leur image et à
prendre conscience de l’importance de celle-ci
dans la recherche d’un emploi. Un budget alloué
par le PLIE leur permet de faire une sortie chez le
coiffeur ainsi qu’une sortie en boutique de prêtà-porter à la fin de l’action pour se préparer au
mieux à un éventuel entretien : 12 personnes ont
participé à cette action cette année et à l’unanimité cette action a été très appréciée.

Ce sont cette année 12 personnes qui ont pu en
bénéficier.
› L’ACCOM PAGN EM EN T R EN F ORCÉ
permet de rendre les participants
autonomes dans leurs recherches

>LES JARDINS DU COEUR
Passionnée par le maraîchage et les
espaces verts, la référente de cette
ACI accompagne comme il se doit les
personnes dans leur insertion professionnelle. Cela leur permet de renouer
avec l’emploi par le biais de contrats de
6 mois dans le maraîchage. Les Jardins
sont une étape de parcours qui s’inscrit
en amont des démarches concrètes
d’emploi.
Du respect des codes de l’entreprise
à la réalisation du projet professionnel,
ce sont cette année 4 personnes qui
peuvent témoigner des objectifs atteints lors de leur contrat à durée déterminée au sein des Jardins.
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LEVÉE DES FREINS
À L’EMPLOI
> Le code de la route
intensif

N°2
M. B est arrivé au PLIE en 2013. Son
parcours fut long car semé d’événements personnels et de soucis de santé
qui ont ralenti l’avancement de son
intégration professionnelle.
Arrivé dans le dispositif avec pour
projet de devenir mécanicien automobile alors qu’il avait uniquement un
niveau CAP maçon en poche, M. a rapidement changé de voie pour s’orienter
vers une formation qualifiante d’agent
de propreté et d’hygiène. Un évènement familial l’ayant poussé à stopper
cette formation, M. a ensuite cherché
sa voie : projet dans le BTP, dans l’industrie, dans la sécurité …
M. enchaîne les emplois précaires
en parallèle de ses démarches de recherches de formations. Il suit également les ateliers qui lui sont proposés
: rédaction de CV, préparation à l’entretien de recrutement, gestion du
stress...

Le PLIE a mis en place cette action suite au diagnostic suivant
: la mobilité est un des freins
majeurs dans l’insertion professionnelle des participants.
C’est pourquoi, en participant
à cette action, ils sont préparés
à l’épreuve théorique générale du permis de conduire : un
enseignant confirmé (Monsieur
Dalla Pozza de AAC Formation)
assure les cours et les tests de
contrôle afin de les préparer à
la présentation à l’examen. 14
personnes du PLIE ont reçu les
cours théoriques nécessaires et
peuvent se présenter à l’examen
du code de la route.

> La projection vers
l’emploi
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qui permettent aux bénéficiaires
de travailler sur la gestion du
stress, la levée des freins psychologiques à l’emploi et d’avoir
une vision positive de leurs capacités, avec Mme MICIC, sophrologue. 9 personnes ont pu
cette année bénéficier de la
première session.
> Accompagnement terrain
Afin d’optimiser toutes les
chances des participants, les
référents de parcours du PLIE
les accompagnent sur le terrain
pour mettre en application ce
qu’ils ont pu voir lors de leurs
entretiens individuels et/ou des
différents ateliers. Ils peuvent
également déposer leur CV,
leur candidature spontanément
ou encore rechercher un stage
: le référent est alors là pour les
soutenir et reprendre avec eux
ce qui pourrait être amélioré.

« Avec le PLIE,
j’ai appris à refaire
confiance aux autres »
Bruno

Lors de cette action, ce ne sont
pas moins de 12 séances à raison de 2 heures hebdomadaires
› L’A F F ICH E Tapis Rouge 2020

Ces diverses expériences le font revenir à son métier de départ : Agent
d’entretien.

> Tapis rouge pour l’Emploi

M. passe alors avec brio une seconde
fois les tests d’entrée sur la formation
dispensée par l’AFPA et intègre la formation en septembre dernier.

Cette action rencontre chaque
année un réel succès : afin de
faire prendre conscience aux
bénéficiaires de l’importance
de l’image de soi dans le décrochage d’un emploi, les partenaires de cette opération
multiplient leurs conseils et leurs
compétences pour leur donner
tous les outils pour acquérir un
bon savoir-être et savoir-faire.

En décembre 2020 il sera détenteur
d’un Titre professionnel d’Agent de
propreté et d’Hygiène. Preuve que
la persévérance et l’investissement
personnel permettent d’aboutir à
de belles réussites professionnelles
même lorsque la vie nous fait traverser ses plus dures épreuves.

Différents ateliers se déroulent
le matin : la coiffure et le maquillage, animés cette année
par le CIFA, l’atelier e-réputation sur l’impact de l’image sur
les réseaux sociaux animé par le
Pôle emploi et l’atelier préparation à l’entretien d’embauche
animé par les référents du PLIE.
L’après-midi, différents employeurs partenaires ont reçu
les participants en simulation
d’entretien d’embauche pour
mettre en pratique les conseils
de la journée. Rappelons que
cette action est ouverte à toutes
les personnes issues de l’Insertion par l’Activité Economique :
cette année le PLIE a positionné
10 personnes sur cette action
(sur 41 participants au total). Bien
que l’année 2020 a été difficile
quant à la mobilisation et au bon
déroulement des ateliers, certains ont tout de même pu être
honorés dans le respect des
règles sanitaires préconisées.

› Le RELO O KI N G
d’une personne à l’atelier
esthétique de Tapis Rouge
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Mme T. intègre le dispositif du PLIE
en juin 2019. Bien qu’ayant une
solide expérience professionnelle
dans le tertiaire, Mme T est à ce moment en pleine remise en question.
En effet, elle est restée pendant près
de 25 ans dans une entreprise qui
lui plaisait énormément jusqu’à son
licenciement en 2006. Elle travaille
ensuite jusqu’en 2017 en tant qu’assistante administrative.

PERSONNES

ont été accompagnées
par

A son entrée au PLIE, M. T. doute, à
juste titre, sur ses capacités à retrou-

« Le PLIE m’aide, me guide
et m’écoute. C’est une
relation de confiance »
Annick

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 développé et mobilisé plusieurs
outils qui permettent de parvenir
plus facilement à l’emploi mais aussi de rester en emploi afin de sortir
durablement de l’exclusion.
> Atelier Gestion des Conflits
Dans le but que les participants
apprennent à identifier les conflits,
déterminent les causes de ceux-ci
et les gèrent le mieux possible, un
référent du PLIE anime cet atelier
car une incompréhension voire un
conflit entre le salarié et sa direction est souvent la raison d’une fin
de contrat de travail : 12 personnes,
accompagnées dans le cadre du
PLIE et des Moissons de l’emploi
ont suivi cet atelier.
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ver un emploi, à rebondir et à (re)
construire un projet professionnel.
Avec son référent, elle entame un
travail sur l’identification de son
savoir-faire et réalise qu’elle possède beaucoup de compétences et
de connaissances professionnelles.
Au fur et à mesure de ses rendez-vous, Mme T. travaille sur son
projet professionnel. Elle postule
sur un poste dans l’administration
et à sa grande surprise, elle décroche un entretien d’embauche.
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Elle travaille son discours, réalise
des simulations d’entretiens…
Mme T . passe son entretien mais
découvre qu’elle est en concurrence
avec d’autres candidats.
Grâce à son sérieux, sa motivation
et sa volonté, elle obtient le poste
en septembre 2019, d’abord sur un
contrat court de remplacement.
Afin de pérenniser l’emploi, M. T
passe en médiation en septembre
2020 et est à ce jour toujours en
poste.

› Atelier GESTION DES CONFLITS
avec un référent lors des Moissons
de l’Emploi

> Job dating
Différentes entreprises ou agences
de travail temporaire peuvent être
amenées à intervenir pour expliquer leur fonctionnement, leurs
critères de sélection etc…
Cette année, l’agence de travail
temporaire SAMSIC et la société
de nettoyage EDEN sont intervenues, ont fait part de leurs besoins
en recrutement et à l’issue de leur
intervention, les participants intéressés ont déposé leur CV : 24
personnes étaient présentes cette
année.

> La Médiation, Relation
Entreprise

> Action à la carte
De manière exceptionnelle, le PLIE
intervient financièrement afin de
soutenir un projet professionnel :
on a pu en 2020 financer plusieurs
heures de conduite afin de permettre aux participants concernés
de passer le permis de conduire
qui était le frein majeur à leur accès
à l’emploi ou encore financer une
partie de la formation qualifiante
pour un participant. Le PLIE a pu
aider 6 personnes en 2020.

> Les Moissons de l’Emploi
Chaque année, le PLIE participe
aux Moissons de l’Emploi organisées par la Maison de l’Emploi de
l’Auxerrois : malheureusement cette
année au vu du contexte sanitaire,
l’action a dû être reportée puis modifiée, les visites aux entreprises ne
pouvant pas se faire. Cependant,
les conseillers du PLIE ont pris part
activement aux enquêtes téléphoniques et ont aussi animé des ateliers tels que « gestion des conflits »
ou encore « CV Vidéo ».
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Au sein du PLIE, un Chargé de Relation Entreprises prospecte auprès des sociétés à la recherche
d’offres d’emploi afin de les proposer aux participants du PLIE et
leur donner une chance supplémentaire de trouver un emploi. Il
peut être amené à les accompagner pour visiter une entreprise
ou les soutenir lors d’un entretien
d’embauche. Il est également sollicité par les conseillers pour récupérer des copies de contrat de
travail quand c’est nécessaire, pour
intervenir afin de régler tout malentendu entre le salarié et son employeur ou encore tout simplement
pour faire passer des simulations
d’entretien d’embauche aux participants et les entraîner au mieux. 41
personnes ont été accompagnées
par le Chargé de Relation Entreprises cette année.
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RAP P O RT

2020

D ’ACT I V I T E

MAI SON

DE

L’ EM PLOI

DE

L’AUXERROI S

TROMBINOSCOPE
DE
Gouvernance
& Fonctions
support
Laurent PONROY

Olivier HEMARD

Président

Adeline BACHELLERIE

Monique AMBRE

Directeur

Facilitatrice clauses sociales

Responsable administrative
et financière

Karima GUARROUJ
Agent d’entretien

Centre de
Ressources
Rosemary COULAUD
Chargée d’animation

Rania GHOUTI

Chargé de communication
& Animatrice Cyber-Base

Pierre MICHEL
1

Marie-Laure LHERITIER

Aurélie Robin2

Conseiller CEP

Documentaliste

Conseillère AIO

Dominique BOUCHERON
3
Conseillère VAE

PLIE
Pascale AMIOT

Assistante administrative

Awatef BENKHAYA
Coordinatrice

Wilfrid RICHEBOURG

Responsable PLIE
& Chargé de relation entreprises

Nouredine NAUI
Référent PLIE

Emilie RINGALLE
Référente PLIE

Hadzira MIRICANAC
Référente PLIE

Ophélie PAYARDELLE
Référente PLIE

CEP1 : Conseil en Evolution Professionnelle
AIO2 : Accueil Orientation Information
VAE3 : Validation des Acquis de l’Expérience

50

51

8 avenue Delacroix
89000 Auxerre

03 86 42 00 42
contact@mdeauxerrois.com

MDEAUXERROIS.COM

Ces projets sont co-financés par :

