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Un deuxième édito, c’est un peu comme passer de
l’adolescence à l’âge adulte… En effet, en une année
pleine, nous sommes passés, votre association et moimême, du stade de la découverte mutuelle à celle d’une
pleine et entière collaboration. A l’heure où je vous
écris ces lignes, je suis heureux de connaitre le nom et
la fonction de tous les collaborateurs, d’avoir assimilé
l’intégralité des outils et des dispositifs de notre structure et surtout, de pouvoir défendre le bien-fondé et
la place de notre association sur notre territoire auprès
de nos financeurs et de nos politiques afin de faire vivre
votre Maison de l’Emploi de manière pérenne.
2021 n’a pas (encore) été une année de tout repos. Un
début d’année placé sous le signe d’une épidémie sans
fin et d’un autre confinement qui a fortement bousculé
la vie de notre association. Cependant, cette fois, nous
avons décidé de prendre les devants et de tout faire
pour rester au contact de nos bénéficiaires. En effet,
confinement ou pas, la vie « économique et sociale »
continue et l’accompagnement de nos bénéficiaires ne
saurait s’interrompre du fait d’une énième vague de Covid-19. C’est dans ce sens que notre association a pris
conscience de la généralisation du travail à distance et
de l’impact durable qu’aura le télétravail sur le monde
d’après-confinement. De manière collective, nous
avons décidé de faire rentrer ce mode de fonctionnement dans notre association et de le poursuivre (même
après les différents confinements) afin de permettre à
nos collaborateurs qui le souhaitent de changer leur approche du travail.

L’autre problématique en 2021 qui nous a poussé à
changer nos méthodes de travail se trouve directement
dans le changement de comportement de nos principaux bénéficiaires. La persistance du Covid-19, les
confinements et les restrictions sanitaires qu’ils imposent
affectent le moral de nos publics. Stress, isolement, angoisse, les facteurs se multiplient et peuvent s’accentuer avec le temps. Il est donc devenu très important
pour nous de sortir de notre bâtiment et de mettre en
place une politique du « Aller vers » afin de renouer le
contact avec nos publics pour leur proposer le meilleur
accompagnement. Le monde a changé et nous devons
changer avec lui pour mieux aider…

EMPLOI DANS L’YONNE | 6

Malgré ces difficultés et ce contexte, il est une nouvelle fois important pour moi de remercier toutes les
personnes qui soutiennent notre belle association. Nos
partenaires, nos financeurs et surtout nos collaborateurs
qui nous ont permis d’honorer, et ce de belle façon,
toutes les actions que nous avions programmées pour
2021. C’est donc une véritable joie aujourd’hui pour moi
de pouvoir vous proposer à la lecture ce Rapport d’Activité 2021 de notre Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois.
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› PUBL ICATION
D’OCTOBRE 2021

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.
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 2021, dans la continuité de l’année 2020, 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.
De périodicité trimestrielle, l’ensemble des publications
est accessible et téléchargeable sur le site de la Maison
de l’Emploi : www.mdeauxerrois.com

› QR CODE DU S ITE DE L A M DE
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COLLECTIF
EMPLOI 89

Les membres se réunissent régulièrement toutes les
deux semaines environ et parfois, exceptionnellement,
lors de la venue d’intervenants spécialistes, qui peuvent
prodiguer des conseils en matière d’emploi. Le but est
de garder un dynamisme, une solidarité et une ambiance
conviviale sur des opérations réalisées en collaboration
avec la Maison de l’Emploi de l’Auxerrois.
Les réunions permettent aux anciens Moissonneurs
d’échanger sur les recherches d’emploi de chacun et
sur 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 Emploi 89 se réunit au Phare. La Maison de
l’Emploi les reçoit dans une de ses salles disponibles.

Après les Moissons 2020 (en novembre), il y avait 14
membres.
Au cours de l’année 2021 certains membres ont quitté
le Collectif :
+ 7 personnes ont trouvé du travail
+ 2 personnes sont en formation
+ 1 travail en CESU
Soit au total, 71,42% des membres ont retrouvé une activité.
Après les Moissons 2021 (en novembre), 6 nouveaux
membres ont intégré le Collectif qui compte 9 membres
venant de l’Auxerrois et du Jovinien à ce jour.

M AI SON

+ la CCI de l’Yonne 					
+ le Conseil Départemental de l’Yonne 			
+ le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté
+ la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois 		
+ la Ville d’Auxerre 					
+ l’UT 89 DIRECCTE 					
+ Etc…

L’année 2021 reste dans la continuité
de 2020 en terme d’atypisme eu égard
au contexte sanitaire et la société Armatis a dû consolider son adaptation
contextuelle : une digitalisation massive de tous les périmètres de l’entreprise (recrutement, formation, RH et
production) afin notamment de sécuriser les 60% des effectifs en télétravail.
Leur partenariat renouvelé avec un
grand prestataire E-commerce leur
a permis d’avoir un maximum de business durant cette période.
Pour complément 4 appels d’offre ont
été gagnés fin 2021.

Un grand merci aux anciens membres du Collectif Emploi 89
pour leur intervention.
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Pour cela, elle peut mobiliser, à la demande d’entreprises ou d’institutionnels,
un ensemble de partenaires, parmi lesquels :

L’entreprise, de par la nature de son
activité, a des besoins réguliers en recrutement.

> La préparation des sacoches pour
les futurs « Moissonneurs 2021 »

L’ EM PLOI

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.

ARMATIS

Nous constatons que les membres de collectif 89 sont
très motivés pour travailler leurs projets professionnels
lors de ces réunions. Malheureusement, il n’y a personne
à ce jour pour planifier et organiser ces rencontres. C’est
pour cette raison, que nous intervenons si besoin afin de
les aider dans ce sens.

DE

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.

+ Pôle Emploi
+ Cap Emploi
+ la Mission Locale
+ Club Mob
+ Résidences jeunes de l’Yonne
+ CIFA

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.
RÉSULTATS
« Ouverte en août 2009, l’entreprise
Armatis-lc travaillait pour une quinzaine
de clients et employait près de 300
collaborateurs à fin 2021.
Les collaborateurs sont à 76% des
femmes et ont une moyenne d’âge de
34 ans. Parmi ces effectifs, 5.67% sont
des travailleurs handicapés et 18.44%
sont des séniors. »

› L E M ÉTIER DE
TÉL ÉCON S EIL L ER

MAIRIE D’AUXERRE.
A la suite d’une réunion qui s’est tenue au dernier trimestre 2021, la ville
d’Auxerre souhaite expérimenter pour
2022, un comité de pilotage (sur le
même schéma que celui d’Armatis) qui
aurait pour but de les aider à trouver
du personnel dans les secteurs de la
petite enfance. La collectivité éprouve
actuellement des difficultés à recruter
est souhaite s’appuyer sur la MDE pour
l’accompagner

COLLABORATEURS
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PORTE D’ENTRÉE VERS LE NUMÉRIQUE

En 2021, malgré encore un contexte sanitaire 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
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».
Face au succès de cette action, nous avons souhaité reconduire cette action en 2021 en faveur des
habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)
d’Auxerre.
Ainsi, nous avons proposé une formation adaptée
aux besoins de ce public et gratuite dans le domaine de l’initiation et le perfectionnement aux outils
numérique.

33

Ces actions ont donc été réalisées en partenariat
avec : Amidon, la Maison de l’emploi, l’association
CLEF, le PLIE, l’espace d’accueil et d’animation La
Ruche et l’espace d’accueil et d’animation La Source.
La Maison de l’Emploi et de la formation de l’auxerrois a proposé qu’un formateur professionnel (de la
ligue de l’enseignement) réalise une tournée dans
chacun de ces points d’accueil pour organiser dix
sessions de formation pour des groupes de 4 personnes (2h de formation par groupe), et six sessions
évolutions, en direction d’un public n’ayant aucune
connaissance en numérique et venant d’un QPV de
la ville d’Auxerre. Faute de formateur, cela n’a pas pu
être mis en place. Une conseillère en insertion professionnelle, Madame Aurélie ROBIN de la Maison de
l’emploi d’Auxerre, a été missionné pour mener à bien
ce projet.

SESSIONS
INITIATIONS

› ATELI ER C HEZ C LEF
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Ces formations se sont déroulées dans des structures partenaires et volontaires installées en zone
QPV (ou recevant des publics QPV). Nous avons
donc pris contact avec les Espaces d’Accueil et
d’Animation (EAA) de la ville d’Auxerre, l’association
Amidon, le Plan Local d’Insertion par l’Emploi, La
Maison de l’emploi et de la formation de l’auxerrois, l’association CLEF, la Maison Jeunes et Culture
d’Auxerre, l’épicerie solidaire, le Conseil Départemental 89 et Cap Emploi.

6

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).

› AF F ICHE
«PORTE D’ENTRÉE VERS LE NUMÉRIQUE»

QUELQUES CHIFFRES
Sont des femmes

Ont plus de 45 ans

82%

51%
60%

Sont demandeurs d’emploi

73%

Sont du quartier Sainte-Geneviève

L’HÉRITAGE
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 distribuées gratuitement
aux 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.

LE VOLET EMPLOI
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 pour 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 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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QUELQUES CHIFFRES
›› 146 MOISSONNEURS

(demandeurs d’emploi),

›› 2 544 ENTREPRISES,

établissements publics,
associations, exploitations
agricoles prospectés

›› 42 PARTENAIRES

ont participé à l’action,

›› 169 TOURNÉES

sur l’Auxerrois, et le Jovinien,

La dixième édition des Moissons de l’Emploi® s’est déroulée en deux temps du
15 au 19 novembre 2021 sur la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois et
au 22 au 26 mai 2021 sur la Communauté de communes du Jovinien.

›› 752 CONTACTS TÉLÉPHONIQUE
(inclus les entreprises qui n’ont pas
pu nous recevoir ou qui étaient
indisponible)

›› 41 NOUVELLES OFFRES
sur le site Pôle Emploi.

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 leur
réseau professionnel proche, ensuite dans
les CV reçus en candidatures spontanées
et enfin ils font appel aux cabinets de recrutement. Ce n’est que dans 2 cas sur 10
que les employeurs se tourneront vers les
agences d’intérim, la presse, la radio, ou
Pôle-emploi. En ne rendant pas publiques
leurs offres, les employeurs se privent ainsi
d’une grande diversité de candidatures qui
seraient pourtant en cohérence avec leurs
besoins ou leurs attentes. Le principe de
base des Moissons de l’Emploi® est donc
d’aller à la rencontre des entreprises pour
connaître et faire connaître leurs besoins en
ressources humaines.
Cette année, l’évènement a permis à 146
personnes en recherche d’emploi de prospecter plus de 2 544 employeurs pour
«récolter» leurs besoins immédiats en recrutement. Ainsi, ce sont 302 offres et 756
postes qui ont été identifiés.
Après requalification (offres en double, impossibilité de contacter l’employeur etc…)
par les services de Pôle Emploi, ce sont 41
nouvelles offres, inconnues jusqu’alors, qui
ont été découvertes en une semaine par
les Moissonneurs. Plus en détails, 66% des
Moissonneurs-euses (que nous avons réussi
à recontacter après 1 mois) ont déclaré une
solution de retour à une activité professionnelle depuis décembre 2021 (47% en
formation et 19% ont repris un emploi). 26%
des personnes sans activité ont un projet
professionnel qu’elles souhaitent voir se
concrétiser.
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› R EPA S DA N S L A CON V IV IA L ITÉ
À L A R ÉS IDEN CE JEUN E DE L’YON N E

Pendant la semaine de Moissons de l’Emploi
2021, nous avons eu le plaisir de pouvoir
accueillir et échanger avec M Jean-Pierre
LOUYER (directeur de la DDETSPP 89), M.
Jérôme KAPRAL (Délégué du Préfet à la
politique de la ville), Mme Dominique YANI
(Secrétaire générale de la Préfecture) et M.
le Préfet Henri Prévost. Certains Moissonneurs ont même été accompagné dans
leurs visites d’entreprises par ces personnalités.
› 146 PERS ONNES
se sont inscrites pour
participer à l’action

Plus qu’une simple prospection du marché
caché de l’emploi, les Moissons de l’Emploi® ont permis aux Moissonneurs de
vivre une expérience nouvelle, collective et
solidaire dans le cadre de leur recherche
d’emploi. Ils ont pu ainsi bénéficier d’une
dynamique de groupe pour aller au-devant
des besoins en recrutement des entreprises et collectivités et tester ainsi une nouvelle technique de recherche d’emploi tout en
affinant leur connaissance du tissu économique local.

POSTES
INDENTIFIÉS

De plus, l’objectif de cette action est d’organiser une démarche collective et solidaire permettant :
+ De rompre l’isolement des
demandeurs d’emploi,
+ De redynamiser la démarche vers
l’emploi des Moissonneurs volontaires,
+ D’enrichir leurs connaissances du
tissu économique local et des réalités
du marché de l’emploi sur le territoire.
+ De moissonner pour soi et pour les
autres
+ De faire évoluer les « images » des
uns et des autres (employeurs et demandeurs d’emploi)…*

Cette année les Moissons de l’Emploi ont eu
lieu en même temps que la SEEPH (du 15 au
21 novembre). C’est pourquoi, nous avons
tout naturellement renforcé notre partenariat
avec LADAPT. Ensemble nous avons pu faciliter la participation des stagiaires en proposant 3 possibilités, les Moissons « physique », les Moissons « téléphoniques » ou
le « back office » afin de nous aider avec la
saisie des offres.
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
soient une réussite : ADAPT, Adie, Armatis, Crit, CCI 89, CD de l’Yonne, la Chambre
d’agriculture, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, la Communauté de l’Auxerrois, la
Communauté de Communes du Jovinien,
Transdev, Résidences Jeunes de l’Yonne, La
DDETSPP89, l’Ecole de la 2e chance, EPNAK,
Mairie d’Auxerre, Mairie de Joigny, GRETA
89, la Mission Locale, Pôle Formation, le PLIE,
Pôle-Emploi, la Préfecture de l’Yonne, Randstad, Renouer, SNC, l’Yonne Républicaine et
le FSE…
Cette action « originale » a permis un beau
coup de projecteur sur la dynamique engagée par les moissonneurs et les partenaires grâce à une couverture média dense:
l’Yonne Républicaine, Auxerrois magazine,
France bleu, le Criquet, Mon Parcours Handicap gouv.fr, Agefiph et bien d’autres ont relayé cette initiative de la Maison de l’Emploi.
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ATELIERS
POST MOISSONS
Des ateliers « post Moissons » sont organisés depuis 8 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.
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 2021, 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.
En 2021, nous avons mis en place 9 ateliers
sur 14, faute de participants, 2 ateliers ont
été complètement annulés et pour 3 autres
nous avons pu organiser des rencontres
individuelles entre nos partenaires et les
Moissonneurs.

+ L’Atelier « l’Art de mieux communiquer »
Dont le but était d’évoquer :
- L’importance de la communication
- Fournir les 10 conseils pour échanger
en toute confiance (l’écoute active,
susciter la discussion, utiliser le « Je
», Exprimer des opinons et des demandes précises, se réconcilier avec
les silences, modulation de voix, communiquer avec le corps, cultiver la familiarité, privilégier une parole positive
et savoir conclure)
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A l’écoute des Moissonneurs, la Maison de
l’Emploi a créé cinq nouveaux ateliers afin
de répondre à leurs besoins :

9
ATELIERS

+ L’atelier « l’Importance des soft skills »
Dont le but était d’évoquer :
- L’enjeu des soft skills
- Pourquoi faut-il les connaitre et
les cultiver
Rosemary COULAUD et Marie-Laure LHERITIER (MDE).

INSCRIPTIONS
› ATELIER :
QUEL ( S ) M ÉTIER ( S ) P OUR M OI DEM A IN ?

+ L’atelier « PowerPoint intermédiaire »
Dont le but était de découvrir :
- L’utilité du PowerPoint
- Comment l’utiliser aussi dans la vie de
tous les jours
- Comment créer un Power Point
Rosemary COULAUD (MDE).
+ L’atelier « La motivation » avait pour objectif d’anticiper, de mieux comprendre et
avoir des pistes/outils pour garder la motivation, rester acteur de son (ses) projet(s),
se fixer des objectifs simples et réalisables.
Eugénie MARTINEZ - Coach certifiée assistante sociale diplômée d’Etat & Rosemary
COULAUD (MDE).

Rosemary COULAUD (MDE).

+ L’atelier « Quel(s) métier(s) pour moi
demain ?
Le but était d’orienter professionnellement
les participants vers des métiers qui recrutent en adéquation avec leurs priorités
professionnelles et leurs contraintes personnelles.

+ L’atelier « Découvrir le Collectif Emploi
89 » avait pour objectif de faire connaitre
le Collectif Emploi 89, ses objectifs et son
fonctionnement.
Intervenants François IMBERT (Le Collectif
Emploi 89) et Rosemary COULAUD (MDE).

Ophélie PAYARDELLE & Alexandre CAMPOS (PLIE).
+ L’atelier « Comment devenir organisé »
Fournir des conseils simples et facile à
mettre en place pour gagner du temps et
surtout être plus détendu.

4 ateliers traditionnels et 5 nouveaux ateliers :
+ L’atelier « Informatique Excel intermédiaire » Révision :
Créer un graphique, utiliser les différentes
formules.

« Merci Rosemary,
L’atelier de motivation, juste parfait !
J’ai trouvé cet atelier intéressant, bien réalisé et
utile. J’ai beaucoup apprécié y participer et débattre avec vous toutes sur ce sujet. Sans oublier
que vous rencontrer ainsi qu’Eugénie a été un véritable plaisir.
A bientôt »

Rosemary COULAUD (MDE) a mené cet
atelier.
+ L’atelier « La gestion des conflits » avait
pour objectif d’anticiper, de reconnaître et
de régler les conflits de façon efficace.
Wilfrid RICHEBOURG (PLIE) et Rosemary
COULAUD (MDE).
› ATELIER “ L’ART DE MIEUX
COMMUNIQUER”

14

L’ EM PLOI

« Merci Rosemary pour ce partage et pour ton investissement, ainsi que Marie-Laure.
Hier soir en revenant de ton atelier, nos trois stagiaires avaient «plein d’idées» pour réaliser à leur
tour leur PPT à partir de leurs notes prises. Ça fait
plaisir de les voir ainsi intéressés par un travail à
rendre.
Bonne journée, »

Rosemary COULAUD et Marie-Laure LHERITIER (MDE).

« J’ai été content de participer, j’ai découvert des
personnes sympas et j’ai appris plein de chose. J’ai
beaucoup aimé l’après moisson.
Merci de les avoir organisées. »
« Bonjour Rosemary, j’ai apprécié les ateliers et les
démarches pour les entreprises qui m’ont permis
de trouver mon 1 er stage ! J’espère pourvoir refaire d’autres ateliers ! Merci »

15
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OBJECTIF

LA FACILITATRICE

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.

La facilitatrice en poste à la Maison de l’Emploi depuis septembre 2020 a suivi comme convenu un
plan de formation pour monter en compétences
et acquérir les connaissances nécessaires au bon
déroulement de la Clause sociale. Elle a par conséquent participer aux formations de Facilitateur niveau 1 et niveau 2.

L’AUXERROI S

SUIVI DES OPÉRATIONS

RÉALISATION

46 211 heures d’insertion ont été réalisées dans le
cadre de la clause d’insertion (contre 25 650 heures
en 2020 et 28 712 heures en 2019) avec 8 Donneurs
d’Ordre (10 en 2019) dont un nouveau, la ville de
Monéteau qui a de nouveau souhaité intégrer des
clauses d’insertion dans leurs marchés suite à une
rencontre avec la facilitatrice.
22 opérations se sont déroulées sur l’année 2021
avec un démarrage avant 2021 ou en 2021. La majorité de ces opérations est encore en cours.

Malgré une année encore difficile à cause de la
pandémie de Covid 19 avec de nombreux arrêts
maladies et des retards de chantier à cause du
manque de matériel, les chiffres de l’année 2021 ont
considérablement augmenté comparés aux années
précédentes.
Dans ce contexte, en 2021, 46 211 heures ont été
réalisées, soit 29 ETP, et 113 personnes ont eu un
emploi dans le cadre des Clauses Sociales.

NOMBRE D’HEURES RÉALISÉS PAR MAÎTRE D’OUVRAGE

Ville de Monéteau
Conseil Régional
Bourgogne

1 168
0
0

Nombre d’heures prévus pour
la totalité des opérations

476
212
212
735
843
843

Nombre d’heures réalisées
depuis le début des opérations
Nombre d’heures réalisées
en 2021

4 806
7 006
3 373

Ville d’Auxerre /
Agglo. de l’Auxerrois

63 851

12 429

SNCF

7 838
11 223
14 897
8 319
11 500
13 687
9 987
15 168

DOMANYS

CD 89
OAH

15 635

0
16

DE

HEURES

Com. d’agglo.
du Jovnien
› PLAQUETTE
CLAUSES SOCIALES

L’ EM PLOI

ont été RÉALISÉES

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

20 10

25 000

50 000

75 000
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ZONE GEOGRAPHIQUE
Hors Auxerre
39%
Auxerre
34%
QPV

RÉPARTITION
DU PUBLIC
113 demandeurs d’emploi ont bénéficié
d’un ou plusieurs contrats dans le cadre
de la clause.

DE

L’ EM PLOI

ENTREPRISE

21%

24%

27%

ÂGE DES PARTICIPANTS

PLIE

33 %

41 %

18 %

Moins 26 ans

26 à 44 ans

50 ans et plus

6%

EUREKA

9%

ID’EES
INTERIM

RENOUER

9%

21%

GEIQ BTP

10%

La facilitatrice a rencontré fin 2021 la Direction de
l’Immobilier et des Collèges du Conseil Départemental de l’Yonne qui souhaitent développer les
clauses sociales dans ses marchés à compter de
l’année 2022.
Par ailleurs, deux CEP (Contrat de Performance
Energétique) devraient être lancés par le CD89
pour effectuer l’installation et la maintenance des
chaudières dans les collèges et gymnases du
département de l’Yonne. Des clauses d’insertion
devraient être inclues dans ces marchés prévus
pour 10 ans.

Niveau CAP
› OAH : CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS
PORTE DE PARIS AUXERRE

STATUT ENTRÉE

5%

DELD
RSA

18 %
18 %

Sans diplôme

PERSONNE PEU OU PAS
QUALIFIÉE
AUTRES

18

TYPES DE CONTRATS MOBILISÉS

43 %

30 %

JEUNES -26 ANS

4%

+ Toucher davantage de personnes en
insertion, telles que les femmes ou les séniors qualifiés au chômage

+ Répondre aux besoins de recrutement

CAP/BEP

BAC

+ Diversifier les procédures et les secteurs
d’activité clausés

+ Développer l’offre d’emploi pour les
publics en insertion

NIVEAU DE FORMATION

9%

Pour 2022, la Maison de l’Emploi souhaite continuer sa collaboration avec les donneurs d’ordres
déjà actifs dans le dispositif des clauses mais
également développer son offre de services à
d’autres acheteurs publics et privés. Collaborer
avec davantage de donneurs d’ordres 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 :

› OAH : CONSTRUCTION DE
20 LOGEMENTS À VALLAN

78%

L’AUXERROI S

PERSPECTIVES

PRESCRIPTEURS
AUTRES

DE

13 %
21 %

23 %

17 % 17 %
CDI

CONTRAT
PRO

CTTi

AUTRES
(CDD,...)

La Ville de Monéteau ne clausait plus ses marchés
depuis plusieurs années. Après une rencontre
avec la responsable du service technique courant
2021, celle-ci a souhaité réintégrer une clause sociale dans leurs opérations. Fin 2021, un petit marché de voirie a été lancé en ce sens et d’autres
devraient voir le jour courant 2022.
La facilitatrice aimerait clauser davantage les marchés de la ville et agglomération d’Auxerre. Elle va
donc porter une attention particulière à leurs projets.
Les Voies Navigables de France (VNF) doivent lancer des marchés sur le département de l’Yonne
courant de l’année 2022 afin de rénover certaines
rives et écluses. Deux marchés ont pour le moment été calibrés, c’est-à-dire que la facilitatrice
a calculé les heures d’insertion envisageables sur
ces opérations.
La convention qui liait les bailleurs sociaux à la
Maison de l’Emploi s’est terminée au 31 décembre
2021. Elle est renouvelée pour 2022-2026.
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COMMUNICATION
Pour rappel, Rania GHOUTI a repris le volet « communication et site Internet » suite
au départ de notre ancien webmaster. Elle a suivi une formation avec Christopher
Delort, notre informaticien sur la gestion du site internet. La formation portait sur
la prise en main de WordPress, notamment la création de contenu, l’ajout de médias et les différentes fonctionnalités. En ce qui concerne la communication, Rania
GHOUTI a suivi une formation qui avait pour but de l’initier au logiciel « Indesign »
qui permet de concevoir des supports de communication. Les formations étant
terminées, notre nouvelle chargée de communication a donc repris la gestion de
la communication.
SUPPORT DE COMMUNICATION

HALL DU PHARE

En 2021, Rania GHOUTI a repris le volet communication
de notre association. Elle a réalisé de nouveaux supports de communication tel que :

Il existe un espace pour l’affichage public, géré par
une seule personne, à côté de la cyber-base. C’est
un lieu unique d’information dédié au public. On peut
y trouver des informations concernant des formations
et concours, offres d’emploi et informations diverses
(ateliers, structures associatives, portes ouvertes d’établissements,…).

+ Une nouvelle affiche et plaquette pour l’AIO
+ Les affiches pour les ateliers
+ L’affiche Tapis Rouge 2021
+ Un flyer pour les bénéficiaires des clauses
sociales
+ Carte de visite des nouveaux arrivants
+ Rapport d’Activité 2020
+ Mise à jour des supports de communication
actuelle
+ Mise à jour infos flyer VAE Régional
Elle travaille actuellement sur les nouvelles plaquettes
du PLIE.

ACTIONS
Afin de nous faire connaître, nos collaborateurs ont
participé à plusieurs actions visant à promouvoir nos
services.
Le Forum des Associations qui a eu lieu le 11 septembre
2021 nous a permis de faire découvrir nos services à
la population auxerroise et ses alentours. Il en est de
même pour le 16 novembre 2021 au Forum sur les
prestations de Pôle Emploi.
Nous avons également organisé des informations collectives qui ont eu lieux à la Mission Locale, Pôle Emploi ou encore Domanys. De plus, 22 octobre 2021,
un stand dans la galerie des Clairions nous a permis
d’attirer quelques personnes.
Toutes ces actions se sont déroulées à l’extérieur et ce
malgré un contexte peu propice à ce genre de manifestations.
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SITE INTERNET
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 (Emploi dans l’Yonne).

30%

Viennent de la région Bourgogne
Franche-Comté.

85%

Sont passés par le moteur de recherche Google

58%

Sont passé par un mobile ou tablette
Un internaute visite 2 pages de notre
site avec un temps moyen d’1 minute
par page

CRÉATION 2021
> AFFICHES ATELIERS

> FLYER CLAUSES
SOCIALES

RESEAU SOCIAL : FACEBOOK
La Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois
est aussi présente sur le réseau social Facebook. Notre
page a attiré plus de 4500 personnes et est alimentée
quotidiennement par plus de 2 publications par jours
soit plus de 600 publications sur 2021. De plus en plus
de partenaires nous contactent pour mettre en avant
leurs actions ou leurs offres d’emploi.

>AFFICHE TAPIS ROUGE

> RAPPORT D’ACTIVITÉ

> PLAQUETTE AIO

Le site a reçu

23 631 visites
pour près de

39 352 pages vues
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276

A O

ENTRETIENS RÉALISÉ en 2021

Le service d’Accueil, d’Information et d’Orientation (A.I.O.) fait partie intégrante du
Centre de Ressources de la Maison de l’Emploi de l’Auxerrois, située au 8 avenue
Delacroix à Auxerre (Le Phare). Ce service est gratuit et toute personne le souhaitant, peut bénéficier d’un rendez-vous.

Centre
de

ressources
22

OBJECTIFS VISES

FONCTIONNEMENT

+ Diagnostic de situation et analyse de la demande

+ Point d’accueil sur rendez-vous en présentiel ou par téléphone de tout public en CDI, CDD, à la recherche d’un
emploi ou d’une formation de plus de 26 ans (si moins de
26 ans : orientation vers la Mission locale)

+ Élaboration d’outils de techniques de recherche
d’emploi personnalisés (CV, lettre de motivation, etc.)
+ Aide à l’inscription en ligne, site Pôle-Emploi et autres
services (compte CPF, télé candidature, etc.)

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

+ Information sur les dispositifs de formation existant sur
le territoire

CONSEILS

+ Orientation vers le dispositif approprié et les
partenaires locaux

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

+ Informations d’ordre juridique/social (droit du public,
financement formation et indemnisation)
Ce service a l’avantage de proposer un relais immédiat,
concret et personnalisé. Cela permet au public concerné la poursuite du 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.)

+ Une connaissance des acteurs économiques et
sociaux du territoire et des dispositifs existants
+ Une expérience confirmée au niveau de l’accueil
du public
+ Les capacités à travailler en réseau partenarial

+ Maintenir une veille sur les nouvelles réglementations,
réformes de la formation, etc.

ACTIONS

QUELQUES CHIFFRES

Dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie
COVID 19, les résultats de cette année 2021 ne sont probablement pas ceux encore attendus, mais nous constatons une augmentation en comparaison à 2020.
En effet, la fréquentation a été perturbée par les différentes mesures sanitaires mais nous avons poursuivi nos
actions et l’accueil de nos publics avec des protocoles
stricts et nous avons mis en place des rendez-vous téléphoniques afin de maintenir le service.
Nous avons mené des actions pour rester au plus proche
des notre public et nos partenaires :

59%

75%

61%

Sont d’Auxerre

Sont
demandeurs
d’emploi

39%

47%

Viennent pour les
technique et recherche
d’emploi

Sont sans
diplôme

41 %

38%
Ont plus de
45 ans

+ Le forum des associations.

+ Stand galerie commerciale des Clairions.
100 personnes intéressées dont 40 rendez-vous
recueillis pour l’ensemble des services de la MDE
+ Réunions d’information, pour les personnes habitants
les quartiers prioritaires de la ville.
+Participation aux Moissons de l’Emploi
+Participation à Tapis Rouge
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> Depuis 2002
Label « Point
Relais Conseil »

La Maison de l’Emploi et de la Formation de l’auxerrois a été retenue par la Région pour poursuivre la prestation d’information et de conseil en validation des
acquis de l’expérience dans le cadre d’un nouveau marché. Celui-ci à débuté le
01 juillet 2021 et l’accord est prévu jusqu’au 31 décembre 2024.
UN DISPOSITIF RÉGLEMENTÉ
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’Education dans sa finalité : la certification

PROJET CANDIDAT À DÉMÊLER
Depuis 2017, une seule année d’expérience permet
l’accès à la certification, soit 1 607 heures.
L’objectif de ce nouveau marché est de valoriser la
démarche VAE auprès du grand public. Ainsi, une
communication plus importante est diffusée auprès des entreprises du secteur, dans les structures
recevant du public, auprès des partenaires et à la
rencontre également de la population. Des informations collectives, évènements de territoires permettent également d’informer sur les services de la
Maison de l’emploi et de la formation de l’Auxerrois
et notamment sur la démarche VAE. Les individus se
questionnant sur la démarche et souhaitant obtenir
des informations sont reçus en entretien individuel
afin d’établir une analyse diagnostique de leur parcours et les orienter et les conseiller sur le parcours
le plus adapté à leur situation. En effet, il arrive parfois que la VAE ne soit pas la démarche la plus pertinente dans le projet de la personne ou que des
étapes soient nécessaires avant de pouvoir s’investir dans cette démarche. Ainsi, les personnes reçues
peuvent être réorientées vers un Conseiller en Evolution Professionnelle depuis la Loi d’Avenir de 2018
« la liberté de choisir son avenir professionnel », un
bilan de compétences, une formation…
Il s’agit d’informer au mieux l’individu sur ce qu’est
la démarche VAE et déterminer si cette démarche
lui convient. Si cela n’est pas le cas, il est nécessaire
d’aborder les différentes possibilités qui permettront de répondre à ses besoins.
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› AF F ICHE VAE
RÉG IONAL E

DEVENEZ QUI
VO U S Ê T E S !

NOUVEAUTÉS 2021
Accompagnement :
Nouveau dispositif VAE avec un accompagnement
en amont et en aval mis en place dès juillet 2021:
+ Les niveaux 1 et 2 du conseil interviennent en
amont de la procédure de validation.
+ Le niveau 2 du conseil prend fin lorsque
s’exerce la compétence de l’organisme certificateur (organisation de la session de jury).
Ce conseil qualifié se distingue de l’accompagnement méthodologique permettant au
candidat de préparer les épreuves de validation.

FINANCEMENT DE LA VAE
Un financement pré et post VAE est possible par la
Région en plus de l’accompagnement.
Pour les salariés :
-Compte personnel de formation
-L’employeur
Pour les demandeurs d’emploi :
-Pôle Emploi : Aide VAE (frais VAE)
-La Région Bourgogne Franche-Comté :
Le Passeport VAE (Accompagnement;, financement de formation complémentaire pré et
post VAE)

+ Le niveau 3 du conseil intervient à l’issue des
épreuves de validation en cas d’échec
(validation partielle ou absence de validation).

71%

Modalité d’accapagnement :
+ Le maintien des rendez-vous en présentiel
avec un respect strict des mesures sanitaires
+ De nouvelles modalités d’accompagnement
proposées : visio, téléphone.
+ Des permanences en 2021 sur Auxerre,
Tonnerre, Avallon, Saint Florentin.
Communication :
+ Des informations collectives en présentiel ou
à distance avec les partenaires et les entreprises
+ Mise en place d’évènements de territoire
(forum, stand…)
+ Des rencontres et échanges avec les
partenaires publics et privés pour faire
connaître le dispositif VAE et avec les habitants du territoire

188 CANDIDATS
Pour trouver le POINT RELAIS CONSEIL le plus proche de chez vous, appeler le 09.71.04.73.78

CONSEILLES
en 2021

44
%
44%
29%

Ont entre
30 et 45 ans

57
%
57%

59
%
59%

Ont un niveau
BAC ou plus

Sont en activité
professionnelle

30
%
30%

31
%
31%

Concernent les
diplômes du
sanitaire et social

Souhaitent officialiser
leur niveau de
compétences

25

RAPP ORT

D ’ACT I V I T E

2021

M AI SON

DE

L’ EM PLOI

DE

L’AUXERROI S

CONSEIL
EN
ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Le conseil en évolution professionnelle résulte de la loi du 5 septembre 2018 intitulée « liberté de
choisir son avenir professionnel ».
Il est organisé et financé par France Compétences, institution nationale publique chargée de la
régulation et du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, créée le 1er
janvier 2019 (sous la tutelle du ministère chargé de la formation professionnelle).
A chaque moment de sa vie, un salarié du secteur privé ou un travailleur indépendant peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle.
La mission du service CEP est d’informer, de conseiller et d’accompagner les personnes qui le
sollicitent. Quelles que soient ses envies : faire le point, évoluer, se former, changer de métier, …
Le service CEP est un service gratuit et les échanges avec le conseiller en évolution professionnelle sont confidentiels.
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.
L’accompagnement
peut aller jusqu’à
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
ENTRETIEN « ETAT DES LIEUX »
18 mois
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 de l’expertise pour :
+Apporter des réponses concrètes
+ Identifier les prestations et outils utiles à
l’accompagnement
+ Mobiliser les services et les acteurs du territoire, indispensables à la réalisation du projet.

TERRITOIRES
Le service CEP est dispensé sur tout le territoire français ;
chaque région à son réseau.
En Bourgogne-Franche-Comté, la tête de réseau est
le Centre Interprofessionnel des bilans de compétences (CIBC). La Maison de l’emploi et de la formation
d’Auxerre ainsi que plusieurs autres structures sont ainsi
rattachées à ce réseau, l’objectif étant de proposer ce
service sur l’ensemble du territoire.
Dans l’Yonne, le service CEP est assuré par 3 conseillers :
+ Le conseiller Maison de l’emploi accueille les
personnes à Auxerre, Avallon, Joigny, Saint-Florentin, Sens et Tonnerre.
+ La conseillère de la Maison de l’emploi et de
la formation d’Auxerre à mi-temps (depuis le 1er
avril 2021) accueille les personnes uniquement à
Auxerre (Maison de l’Emploi)
+ La conseillère CIBC à Auxerre, Joigny et Sens.
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Il se déroule en plusieurs étapes :
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 entretien d’une dizaine de minutes est réalisé par la personne chargée de l’accueil téléphonique
(informations état civil, raison de l’appel).
A l’issue, un rendez-vous est proposé à la personne
pour un entretien avec le CEP (en présentiel, téléphonique, par Skype).
Le premier entretien correspond à la première étape du
conseil (durée maximale : 2 heures pour une période de
6 mois).
Cet entretien est dénommé « état des lieux », il permet
à la personne de préciser sa demande et au conseiller
de définir une stratégie en fonction du besoin, du projet, d’apporter des réponses aux questionnements de
la personne.
A l’issue de ce premier niveau d’entretien, et en fonction
de la réponse à la demande apportée par le conseiller,
plusieurs options se dessinent.
Les réponses apportées solutionnent les problématiques des personnes à court terme (utilisation et fonctionnement du Compte personnel de Formation, sélection d’une formation sur le site mon compte formation,
formation à distance finançable
avec le CPF, Bilans de compétences, Validation des Acquis de
l’Expérience, informations concernant le droit du travail, projets reEntretiens
poussés car les critères de mobi«
Etat
des lieux »
lisation des différents dispositifs ne
Baisse de 25% par rapport à 2020
sont pas encore atteints, …)
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Actuellement, 60% des personnes, n’ont pas poursuivi
l’accompagnement, pour les motifs évoqués plus haut
(pas nécessaire de poursuivre l’accompagnement dans
l’immédiat).
Mais parmi ces personnes, (environ 50%) recontactent
le service quelques mois plus tard, afin de bénéficier
d’un accompagnement dans la réalisation d’un projet
de formation, de démission pour créer une entreprise.
Ce sont des personnes qui ont pu réaliser un bilan
de compétences, une VAE, ou qui ont évolué dans la
construction de leur projet. Le contexte COVID a également retardé de nombreux projets (inquiétudes diverses, création d’entreprise pas forcément appropriée
au contexte)

Taux de réussite supérieur à
en commission Transitions Pro
PROJET PROFESSIONNEL
Dans le cas d’une poursuite de l’accompagnement, à
l’issue de l’entretien « état des lieux », le conseiller et la
personne travaillent à l’élaboration et à la concrétisation
du projet, phase dénommée « projet professionnel ».
La phase « projet professionnel » est prévue sur une durée de 4 heures (dans les faits, elle peut être beaucoup
plus longue, en fonction du degré d’autonomie de la
personne).
La personne et le conseiller travaillent à l’élaboration du
projet, à la façon de le mettre en place et au dispositif
et/ou à la prestation mobilisable pour le financement
d’une formation, ou pour une création d’entreprise.
C’est un travail de co-construction : recherche de formation, mise en relation avec différents services (organismes de formation, organismes d’appui à la création
d’entreprise, …)
Le conseiller doit également constituer des dossiers
de demande de financement auprès de transitions pro
Bourgogne-Franche-Comté (ex Fongecif).

70%

CHIFFRES

30%

55%

60%

Ont moins de
30 ans

Ont un niveau
CAP à BTS

70%
Orientation est
la formation

65%
Sont des dipositifs
déminissionaires

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.
Ainsi, dans ce cadre, après l’accord de la commission
Transitions Pro, il faut également obtenir l’accord de
Pôle-emploi concernant le versement de l’allocation
ARE (premier critère d’admission : 5 ans de travail continu en cours).
En conclusion, le conseil en évolution professionnelle «
national » a connu une réussite quant à l’intérêt manifesté
par les publics (en dépit de la COVID) en 2020.
2021 a confirmé les résultats obtenus
l’année précédente, avec une hausse
importante des prestations accompagnement (+ 23 %)

Il existe 3 types de dossiers :
+ Le Projet de transition professionnelle (ex congé
individuel de formation), qui permet de réaliser
une formation en restant salarié de son entreprise.
+ Le Dispositif démission-reconversion
(avec formation)
+ Le Dispositif démission-création
« Projet professionnel »
(création d’entreprise)
Hausse d’environ 23%

L’objectif pour 2022 est de
poursuivrecette progression.
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La Cyberbase 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 Cyberbase.

La pandémie du Covid-19, a grandement bouleversé le fonctionnement de la Cyberbase sur
l’année 2021. En effet, le Phare a dû fermer ses
portes au public durant les quatre premiers
mois de l’année, stoppant les activités de la
Cyberbase sur une longue période. Cette fermeture explique la diminution du nombre d’utilisateurs sur ce service. Depuis l’année 2020 et
toutes les fermetures occasionnées par la crise
sanitaire, la reprise est lente et difficile.
Afin de respecter les consignes du Gouvernement et d’enrayer la propagation du virus, nous
avons mis en place un protocole très stricte. 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) dans le but de limiter le nombre de
personnes présentes à la Cyberbase simultanément. Nous procédons à la désinfection du
matériel après chaque utilisation. Chaque bénéficiaire doit obligatoirement avoir un masque
et passer par une désinfection de ses mains.
Enfin, nous avons installé un panneau de plexiglass afin de protéger notre animatrice
.
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Lors de la fermeture du Phare, en collaboration
avec le service de Documentation, nous avons
animé les ateliers « Centre de Doc » préparés
en 2020.
Après avoir constaté que de nombreuses
personnes avaient besoin d’un soutien informatique, et aussi suite aux demandes de
personnes venant à la Cyberbase, nous avons
décidé de mettre en place un nouvel atelier informatique nommé : « L’ordinateur : 1 mois pour
apprendre ». Cet atelier a débuté au deuxième
semestre 2021. Pendant un mois, une demi-journée par semaine, les participants sont
initiés aux bases de l’utilisation de l’ordinateur.
Chaque semaine porte sur un thème
différent.
Nous avons, à ce jour accueilli 2 groupes avec
un total de 14 participants tous satisfaits de
l’atelier. Nous avons une liste d’attente de 22
personnes.

90%

21 %

908

35 %

QUELQUES CHIFFRES

21%

35%

Sont Auxerrois

Ont un niveau
CAP

Démarches
administratives

90 %
30%

18%

Ont plus de
45 ans

Demandeurs
d’emploi

54%

> ATEL IER : «1 M OIS P OUR A P P R EN DR E»
À LA CY B ER BA S E

30 %

21 %

18 %

46%

UTILISATIONS

Baisse de 68% qui s’explique par des
fermetures successives de la Cyberbase
liées à la situation sanitaire (4 mois de
fermeture) et une reprise difficile
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90 %

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.
Ainsi, il est 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.
Hors période de confinement et de manière plus traditionnelle, la Cyberbase permet
normalement à ses utilisateurs de consulter
les offres d’emploi, d’actualiser son espace
Pôle Emploi, de rechercher des informations
sur les métiers ou les formations, ou encore
d’utiliser/créer sa messagerie électronique.
Par ailleurs, elle 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 Cyberbase 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.

> CYBER-BASE

L’ EM PLOI

Géré par une animatrice
professionnelle du multimédia, l’espace se compose
de 7 postes informatiques
avec Internet, d’une imprimante et d’un scaner

UNE REPRISE DIFFICILE

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.
INFORMATIQUE POUR TOUS :

DE

30 %
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DOCUMENTATION
Situé au rez-de-chaussée du Phare (8 avenue Delacroix), le Centre de Documentation accueille et oriente toute personne souhaitant s’informer sur l’emploi, la formation, les métiers, la lutte contre les discriminations, l’actualité sociale, ou encore
la création d’entreprise.
Les documentalistes peuvent 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).

› UN ES PACE D E
TRAVAIL de plus de 50 m²

M AI SON

DE

RETOUR AU FONCTIONNEMENT
HABITUEL DU SERVICE

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

+ Une dizaine de revues et journaux,
+ 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 de notre documentaliste.

En 2021, la pandémie de Covid-19 a de nouveau
perturbé le fonctionnement du Centre de Ressources. La fermeture du Phare au public a entraîné un ralentissement des activités du Centre de
Ressources. Malgré des périodes successives de
fermeture, 186 personnes ont participé aux animations et aux ateliers (multi-supports) mis en place
et portant sur les thématiques suivantes : Comment préparer sa recherche d’emploi, Lettre de
motivation, Fiches Métiers, Entretien d’embauche,
CV, Adresse mail, Apprendre à manipuler le Pack
Office, Facebook mais aussi Apprendre à naviguer
sur l’appli Pôle Emploi, Comment devenir organisé,
L’importance des loisirs ou encore Les Soft Skills.
Les ateliers et la variété des thèmes proposés ont
reçu un bel accueil de la part du public.

DE
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73%

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.

+ Une centaine de classeurs thématiques
(métiers, recherche d’emploi, fiches CIDJ,
fonction publique, formations, orientation
scolaire),

UNE ANNÉE BOULEVERSÉE

L’ EM PLOI

Important : Avec la prépondérance de l’outil numérique dans la vie des citoyens, le Centre de
Ressources de la Maison de l’Emploi poursuit la
digitalisation de son offre de service (accès à nos
contenus via Pc ou tablettes) afin de proposer une
documentation « multi-formats ». 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.

27%

71%

60%

Habitent le
Bassin Auxerrois

Sont demandeurs
d’emploi

27%

6%

Ont un niveau
V et V bis

Demandes par
téléphone

NATURE DE LA DEMANDE
AIO

FORMATION

AUTRES

28%
17%

55%

L’augmentation du chiffre « AUTRES » est liée aux
186 personnes venues aux ateliers du Centre de Ressources

En 2021, 1180 personnes sont passées par le centre
de documentation de la Maison de l’Emploi. Ce
chiffre, ne représentant qu’une légère hausse (+2%)
par rapport à 2020, s’explique par des périodes
successives de fermeture du Phare et par la mise
en place d’un protocole sanitaire strict ne laissant
entrer dans les locaux que les personnes ayant
RDV.

PERSONNES

sont passées par la DOCUMENTATION
› ATEL IER IN F OR M ATQIUE
«PACK OF F ICE»
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Plan Local
					l’Insertion
											l’Emploi
pour

et
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LAN OCAL
POUR
				L’ NSERTION ET L’ MPLOI
(

)

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est un outil territorial d’animation,
de coordination, d’innovation et de mise en œuvre des politiques publiques, des
programmes et des actions en matière d’insertion, d’emploi et de formation sur un
territoire défini, pour un public éloigné de l’emploi.
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.

+ Une offre complète d’actions
collectives pour nos bénéficiaires
mélangeant les ateliers déjà existants
et des innovations afin de répondre
au mieux aux attentes de nos bénéficiaires,

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.

+ Une augmentation du nombre
de prescriptions de nos partenaires
grâce à un travail de partenariat intensif,

Après une année 2020 complexe, le PLIE
a repris progressivement une organisation
quasiment normale sur 2021. En effet, à
l’image de la MDE, le service a repris les
entretiens en physique pour nos bénéficiaires, remis en place les ateliers collectifs (en respectant les jauges et les gestes
barrières) et a pu continuer et intensifier
le travail débuté en 2020 avec les partenaires et les acteurs économiques du
territoire.
Malgré une première partie de l’année
2021 encore difficile, l’amélioration de la
situation sanitaire, combinée avec le travail
fourni par l’ensemble de l’équipe ont eu
les impacts suivants :

+ Une augmentation du nombre
d’offres d’emploi à pourvoir provenant des entreprises partenaires du
PLIE.

LES MISSIONS DU PLIE
Le PLIE est partenaire de la majeure partie
des dispositifs liés à l’insertion et l’emploi : Comité Technique de l’Insertion par
l’Activité Economique (CTA), 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.
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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.
Grâce aux partenariats réalisés en 2021 et
la recherche constante de nouveaux partenaires, 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
2020, le PLIE a réitéré certaines prestations existantes. Dans un souci de toujours
mieux répondre aux besoins de nos bénéficiaires et aux attentes du monde de
l’emploi, le PLIE s’est attaché à proposer
de nouvelles actions mais également veiller à ce que les actions existantes soient
innovantes.

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.
Le PLIE a également su professionnaliser
son équipe grâce à l’intervention régulière de partenaires en réunion d’équipe.
De cette manière, les référents 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 Pôle Emploi, l’IUMM, PROMUT, l’Epicerie Solidaire, l’APF, AFTRAL…
D’autre part, deux référents ont participé à
une formation sur la Laïcité dispensée par
Clef. Les deux autres conseillers la suivront
sur 2022.
En termes de résultats sur l’année 2021, le
PLIE a accompagné 315 personnes dont
112 nouvelles entrées. L’accompagnement
PLIE a permis à près de 52.17 % des personnes sorties de trouver un emploi pérenne (CDI ou CDD de plus de 6 mois) ou
une formation qualifiante validée.
Sur l’année, 1004 étapes de parcours ont
été réalisées dont 327 étapes d’emplois et
34 actions de formation.
Sur l’année 2021, 96% des participants
s’estiment satisfaits de l’accompagnement
PLIE.

L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ 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. 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, la coordinatrice 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 l’Equipe
d’Animation, 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.

En 2021, le PLIE a également participé aux
Moissons de l’Emploi en accompagnant
les Moissonneurs lors des enquêtes terrain, en participant à la saisie des offres
récoltées et en animant des ateliers.
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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.
Grace aux nouveaux partenariats créés au cours de l’année, de nouvelles structures prescrivent désormais sur
le dispositif PLIE (Les Restos du Cœur, la Source, Mon
Job…)
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.

41%
41%

Pôle Emploi

24%
18%

MDE
CDY
CHRS

5%

Autres
0
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12%
10

20

30

40

36 %

Niveau CAP

73 %

Origine étrangère

54 %

Bénéficiaire du RSA

49 %

Plus de 45 ans

46 %

QPV

44 %

Diplôme non reconnu

11 %

TH

6%

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 Politiques de
la Ville (QPV),
+ Les Demandeurs d’Emploi Longue Durée (DELD),
+ Les personnes sans qualification.
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.
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En 2021, l’équipe du PLIE a accompagné 315 participants dont 112 entrées
Plus de 1000 étapes de parcours ont été mobilisées
pour les participants. Parmi elles, 327 étapes d’emplois
et 34 actions de formation.
92 participants sont sortis du Plie selon la répartition
suivant.

Au regard du profil des participants, le PLIE a
axé son travail sur 4 éléments :

64 %

L’ EM PLOI

RESULTATS

AXES 2021

PROFIL DES PARTICIPANTS

DE

+ L’aide à l’élaboration d’un projet professionnel,
+ L’apprentissage ou le réapprentissage
des codes
du travail,
+ La levée des freins à l’emploi,
+ L’accès aux métiers directement accessibles.

Repartition des sorties
AUTRES
ABSENCES
AU RDV

Répartition des sorties positives
20%

11%

9%
RADIATION

(Non respect des
engagement)

13%

POSITIVES

8%

11%
8%

52%

DÉMÉNAGEMENT

8%
CDD
>6 mois

CDI

Formation Autres
qualifiante

ABANDON

12%

PERSPECTIVES 2022
L’équipe du PLIE est composée de 4 Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP), 1 Responsable/Chargé de
Relation Entreprises, 1 Coordinatrice et 1 Assistante administrative.
A l’image de 2021, 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 et ateliers pour toujours coller au plus
aux besoins du public accompagné et aux attentes des
acteurs économiques.
La coordinatrice et le médiateur poursuivront leurs actions
menées l’année pour présenter l’accompagnement réalisé
par le PLIE ainsi que les actions proposées auprès de nos
partenaires et aux autres structures dont les bénéficiaires
pourraient être intéressés.
Les CIP participeront 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.

ZOOM SUR LE CHARGE DE RELATION
ENTREPRISES
46 personnes ont bénéficié de la médiation dont 23
bénéficiaires du RSA, 25 issus des QPV, et 4 reconnus
travailleurs handicapés. 63% des personnes accompagnées en médiation sont des femmes.
95% des bénéficiaires ont signé au moins un contrat de
travail sur l’année 2021, soit 44 personnes. Parmi ces 95%,
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.
Sur l’année 2021, 109 contrats ont été signés par les participants positionnés en médiation. D’une manière plus
générale, 327 contrats de travail ont été signés sur l’ensemble des participants du dispositif PLIE. De la même
manière, 161 participants ont eu au moins un contrat de
travail sur l’année 2021.

37

RAPP ORT

2021

D ’ACT I V I T E

ACTIONS
			PLIE
DU

Chaque année, le PLIE œuvre afin de mettre en place des actions qui permettront à ses participants de palier aux freins qu’ils rencontrent à l’accès ou
au maintien dans l’emploi : en effet, ces actions aussi bien animées par nos
professionnels de la Maison de l’Emploi, qu’en collaboration avec des prestataires extérieurs, ont toutes pour but d’apporter les outils et connaissances
nécessaires à la levée des freins à l’emploi.

M AI SON

DE

L’ EM PLOI

ACCÈS ET/OU MAINTIEN À L’EMPLOI
: LA LEVÉE DES FREINS

+ UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ
Afin de cibler les différentes étapes du parcours et
d’aboutir à sa réalisation, l’élaboration d’un projet professionnel précis et cohérent avec les compétences
des participants et les besoins du territoire est primordiale, c’est pourquoi le conseiller, appelé également référent de parcours, accompagne de manière renforcée
ses participants en recherche d’emploi ou de formation
qualifiante.

« Je peux dire que l’accompagnement PLIE m’a vraiment aidé et soutenu
dans l’accompagnement, le soutien et
les démarches pour ma reconversion
professionnelle. Je remercie tout
particulièrement M. RICHEBOURG et
M. CAMPOS ».
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Afin de mieux aborder les différentes étapes de leurs
parcours, car chaque participant est différent et plus ou
moins avancée dans son parcours, les participants du
PLIE doivent avoir ou acquérir rapidement les différents
codes de l’entreprise car par la suite, différentes actions pourront être mobilisées afin de leur apporter les
outils qui pourront leur permettre d’accéder à l’emploi
durable.

Mme G. est entrée au sein du dispositif PLIE en Février 2019.
Elle effectuait de nombreuses missions dans le domaine de
l’aide à la personne. Cependant, ce milieu ne lui correspondait plus et elle souhaitait se reconvertir professionnellement.
Son ambition se tournait vers le secteur du funéraire.
Avec ses référents, Mme G. a pu établir un plan d’action, afin
de concrétiser son projet. La première étape était de trouver
une PMSMP (période de mise en situation en milieu professionnel). Cette immersion fut difficile à trouver. Dans l’attente,
Mme G. continuait d’accepter des contrats dans son ancien
domaine.
En Avril 2021, la situation se débloque, Mme G. obtient une
réponse positive pour une immersion au sein d’une agence
funéraire. Cette période lui a permis de confirmer son projet.
Ensuite, l’équipe de Pôle Emploi et du PLIE ont permis à Mme
G. de rentrer sur la formation de conseiller funéraire. Elle obtient son diplôme en Novembre 2021.
Aujourd’hui, Mme. G est en contrat long dans ce secteur.
Nous tenons à la féliciter pour son application et sa motivation lors de son accompagnement. Cela a rendu possible la
réalisation de son projet professionnel.

L’AUXERROI S

> LES CHANTIERS D’INSERTION
+ AMIDON
Principalement connu pour son activité économique
de repassage, l’ACI Amidon permet l’apprentissage et
l’adaptation au monde du travail par son activité principale qui reste le repassage mais également 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 15 personnes ont pu profiter d’un accompagnement individuel.

+ SITAPHY

ÉLABORATION À LA CONSTRUCTION DU PROJET

DE

Chez SITAPHY, 4 personnes ont pu mettre leurs compétences au profit de l’activité économique de la structure 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 afin de vérifier les capacités des personnes notamment lorsqu’elles 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” et bénéficiaires des minimas sociaux.

+ LES JARDINS DU COEUR
Du respect des codes de l’entreprise à la réalisation du
projet professionnel, ce sont cette année 5 personnes
qui peuvent témoigner des objectifs atteints lors de
leur contrat à durée déterminée au sein des Jardins :
Passionnée par le maraîchage et les espaces verts, la
référente de cette ACI accompagne comme il se doit,
en collaboration avec le référent de parcours, les personnes dans leur insertion professionnelle.

› ÉQUIP E M DE
À TA P IS ROUGE

Au PLIE, j’ai trouvé
une oreille attentive.
L’accompagnement de Mme A. au PLIE a
commencé en 2017. Elle venait d’obtenir le
titre professionnel de vendeuse conseil en
magasin. Son projet consistait à trouver un
poste de vendeuse en magasin de peinture.
Malgré sa qualification elle ne trouvait pas
d’emploi, étant sujette à un énorme stress
lors des entretiens d’embauches.
Dans le cadre de cet accompagnement
Mme A. demandait à travailler son image face
aux employeurs et revoir les techniques de
recherche d’emploi ainsi que la façon de se
préparer à un entretien. En 2018 et 2019, Mme
A. a bénéficié de nombreux ateliers pour
travailler ces points précis. (Journée du Tapis
rouge, simulation d’entretien, comment candidater, développement personnel..).
Le stress persistant, elle a bénéficié d’un bref
suivi SAIP en 2020 qui l’a aidé à mieux gérer
cette difficulté. Elle a ensuite intégré le chantier d’insertion Sitaphy, une expérience positive qui lui a permis de reprendre confiance
et de renforcer sa connaissance des codes
de l’entreprise.
En 2021, elle a travaillé en couture avec l’association des paralysés de France pendant
4 mois. Mme A. souhaite maintenant revenir à
ce qui l’intéresse le plus : la peinture.
Elle a récemment réalisé une période d‘immersion chez Promut, pour redécouvrir le
métier d’ouvrière-peintre. Elle est désormais confortée dans son souhait de travailler
comme vendeuse et prend cela comme un
nouveau défi à relever.
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> LES ACTIONS
EXTERNES
Mon référent m’a mis sur la voie
de la réussite

› CONF IANCE

+ EGEE
Toujours en 3 temps, cette action a pour finalité de
préparer comme il se doit un entretien d’embauche
jusqu’aux fameuses questions « pièges », il se déroule
comme suit :
Une première demi-journée est dédiée aux codes de
l’entreprise. Cet atelier permet de voir ou de revoir les
bases du savoir être au travail au sein de l’entreprise :
qu’est-ce qu’une entreprise, la raison sociale, l’argent
dans l’entreprise, le chiffre d’affaires, ce que l’entreprise
attend du salarié, ...
Une deuxième demi-journée se déroule sur 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 réel d’entretien d’embauche : un débrief final
est réalisé pour des conseils personnalisés. Cette année
notre intervenant a également beaucoup travaillé sur
l’importance de la relance suite à une ou plusieurs candidatures. Cette année 6 personnes ont pu bénéficier
de cette prestation.

+ LA PROJECTION VERS L’EMPLOI
Lors de cette action, ce ne sont pas moins de 10
séances à raison de 2 heures hebdomadaires, en deux
sessions, qui permettent aux bénéficiaires de retrouver
une confiance personnelle sous différents axes : cette
dernière va leur permettre d’accéder à leurs potentiels,
et d’harmoniser leur corps et leur esprit. Cette action,
animée par Mme ROBERT, a conquis plus de 15 personnes cette année. Certains bénéficiaires nous assurent avoir compris certains blocages dans leur parcours. Pour d’autres, l’enrichissement tient aux outils pour
surmonter le manque de confiance en soi afin d’Oser, et
d’entreprendre de manière plus sereine leur projet professionnel.
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› CODE DE L A

Par cette action, les participants vont apprendre à identifier les codes professionnels requis pour endosser
une posture professionnelle, mais aussi développer
grâce au jeu, leur confiance en soi et leur estime de soi.
Enfin, Mr CHEVALLARD, formateur et coach certifié, leur
donnera les outils afin de renforcer leurs capacités à
évoluer au sein d’un environnement de travail, à travailler
en équipe et à occuper un rôle dans un environnement
de travail précis. Cette action sur deux jours complets a
permis à 9 personnes de s’ouvrir, et d’acquérir une aisance verbale et corporelle.

+ CIBC

(Centre Interinstitutionnel des Bilans de Compétences)
Cette action en partenariat avec le CIBC permet, elle,
un premier bilan afin de faire émerger des pistes de
projets professionnels ou d’orientation vers des secteurs d’activités appropriés au profil du participant. Elle
permet également au référent d’élaborer avec et pour le
participant, un projet professionnel adapté : en 2021, 14
personnes ont profité de cette action.

DE

En mai 2021, Madame K. est venu me voir,
dans l’urgence, en larme et à bout afin de
trouver une mission au plus vite. En effet,
suite à des mauvaises déclarations Pôle
Emploi, elle se retrouvait sans ressources.
L’équipe du PLIE s’est mise en action afin
de lui trouver un travail au plus vite en mobilisant nos compétences et nos partenaires.
Cette mission qui n’était pas celle de ses
rêves, à l’époque, avait pour principale
qualité de répondre à l’urgence du moment.
Depuis, en travaillant de concert, cette
participante a enfin trouvé une place lui
correspondant en CDI et il est venu le
temps de nous quitter, je l’espère pour

PLIE
+ LA CONFIANCE EN SOI

L’ EM PLOI

ROUTE

L’AUXERROI S

toujours.
En effet, Madame a obtenu un emploi en
CDI en corrélation avec ses compétences
et ce, depuis plus de six mois alliant vie
professionnelle et vie familiale.
Elle est rompue aux Techniques de Recherches d’Emplois, maîtrise son CV, ses
lettres de motivations ainsi que le bassin
de l’emploi Auxerrois. Elle a un regain de
confiance en elle et cela se voit sur son
visage.
Ainsi, notre travail est récompensé et toute
l’équipe du PLIE, sur des bases devenues
solides, lui souhaite bonne route pour la
suite de son parcours.

+ LE CODE DE LA ROUTE INTENSIF
La mobilité étant un des freins majeurs dans l’insertion
professionnelle des participants, le PLIE a mis en place
cette action en faveur de ses participants : ils seront ainsi préparés à l’épreuve théorique générale du permis de
conduire : un enseignant confirmé assure les cours et
les tests de contrôle afin de les préparer à la présentation à l’examen. De manière intensive, à raison de deux
heures, trois fois par semaines : 14 personnes ont reçu
les cours théoriques nécessaires et peuvent se présenter à l’examen du code de la route.

+ APPRENDRE A BOUGER
En collaboration avec Club Mob, cette action a été
mise en place afin de permettre aux participants d’apprendre à se déplacer via les réseaux urbains pour ainsi
lever les freins liés à la mobilité qu’ils peuvent rencontrer : en effet, nous nous sommes vite rendu compte
qu’une partie de notre public, non mobile, ne savait pas
utiliser les transports urbains existants : le manque de
permis de conduire étant déjà un frein majeur à l’insertion professionnelle, cela semblait pertinent que ces
derniers sachent utiliser les moyens à leur disposition
pour se déplacer, tant sur le plan personnel (se rendre
à Pôle-Emploi, la CAF, la CPAM,…) que sur le plan professionnel (se rendre sur son lieu de travail). Cette action
animée par la conseillère mobilité de Club Mob, s’est
déroulée sur 4 jours répartis sur différents axes : pour
commencer un diagnostic mobilité, ensuite l’apprentissage des applications qui existent (LEO, SNCF…) et enfin
une mise en situation réelle, c’est à dire travailler sur un
trajet complexe et le réaliser avec les 3 personnes qui
ont bénéficié de la première session.
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> LES ACTIONS
INTERNES
Préparées et animées par l’équipe du PLIE et de la Maison de l’Emploi, ces actions sont régulièrement mises en place afin de proposer aux participants des connaissances et des outils pour les
aider à avancer dans leur projet professionnel avec le moins de barrières possibles.

+ LETTRE DE MOTIVATION

› L ETTRE D E MOTIVATION

L’ EM PLOI

DE
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+ PORTE D’ENTRÉE VERS LE NUMÉRIQUE

+ ATELIER GESTION DES CONFLITS

Le numérique prend une place de plus en plus importante dans la société actuelle, c’est pourquoi cet atelier, animé par notre conseillère de l’Accueil Information
Orientation, a été proposé à nos participants pour les
initier à l’utilisation de la tablette, et leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires à différentes démarches par ce biais.

Afin 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 : 11 personnes, suivies dans le cadre du PLIE et
des Moissons de l’emploi ont suivi cet atelier.

+ TRAVAILLER EN ÉQUIPE, TRAVAILLONS ENSEMBLE.

+ QUEL(S) MÉTIER(S) POUR MOI DEMAIN ?

Afin d’explorer la complémentarité des rôles en groupe,
d’apprécier la cohésion de l’équipe, et de créer du lien
dans un groupe de travail, un groupe de 3 personnes
a travaillé sur la création d’un protocole et à sa mise
en pratique sur un support créatif et environnemental.
Cette manière ludique de travailler a permis aux participants de se projeter sur le travail en équipe, l’entraide, la
communication...

6 personnes sur deux sessions, à raison d’une journée
entière, ont pu expérimenter ce nouvel atelier et travailler avec nos référents de parcours sur différents scénarii
professionnels afin de pouvoir se projeter dans l’emploi.
Ces personnes étaient soit indécises sur leur projet, soit
perdues dans leur orientation, cette action leur a permis
de travailler sérieusement sur le champ des possibles.

+ SAVOIR UTILISER SON TÉLÉPHONE PORTABLE
POUR SA RECHERCHE D’EMPLOI

PLIE

+ COMMENT RÉUSSIR SON ENTRETIEN
Qui n’a jamais appréhendé l’entretien d’embauche ?
C’est pour cette raison que cet atelier, animé par notre
Chargé de Relation Entreprise, a séduit plusieurs personnes cette année : ils ont pu recevoir tous les conseils
afin d’être bien préparés à l’entretien de recrutement,
mais aussi au bon déroulement de ce dernier avec tout
ce qui fallait éviter de dire ou de faire pour mettre toutes
les chances de leur côté. Des petites séances de mise
en situation réelle ont pu être réalisées.
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Cette action qui a rassemblée 9 participants cette année avait pour but de les aider à bien utiliser leur téléphone portable et préparer un appel efficace pour
différentes démarches à visée professionnelle, telle que
la prospection, la candidature ou encore la relance : en
effet, bon nombre d’entre eux ne savait pas tout ce que
l’on pouvait faire via son smartphone.

Avec le CV, la lettre de motivation reste essentielle dans
la recherche d’emploi : avoir une lettre bien structurée
permet de préparer son discours afin d’augmenter ses
chances d’être invité à un entretien d’embauche : cet
atelier a permis à 5 participants de comprendre son importance et de construire leur lettre de motivation.

Maman célibataire d’une petite fille de 8
ans, à bout des violences de son conjoint,
S. trouve la force de quitter le domicile
conjugal et revient dans sa région natale
auprès de ses parents.
Elle repart alors professionnellement de
zéro, ayant mis de côté sa carrière professionnelle durant 8 ans pour s’occuper de la
santé de son ex concubin.
Elle arrive au PLIE en Novembre 2020,
orientée par son assistante sociale et avec
pour projet de travailler avec les enfants.
Motivée à s’en sortir, elle intègre un DAQ
(Dispositif en Amont de la Qualification), ce
qui lui permet une remise à niveau générale
malgré sa licence en psychologie.

M AI SON

› QUEL ( S ) M ETIER ( S )
P OUR M OI ?

S’en suivent des stages qu’elle souhaite
faire en tant que Conseillère en Insertion
Professionnelle, ayant trouvé sa vocation au
travers l’accompagnement qui lui est fait au
sein de la MDE.
Stages validés, S. entre en formation à distance de CIP début novembre 2021 et devrait valider son titre professionnel dès le 29
avril prochain.
En parallèle, grâce aux divers ateliers PLIE
auxquels elle participe (code de la route
intensif, Confiance en soi, softs skills, les
entreprises de l’Yonne qui recrutent), S. travaille son employabilité et regagne petit à
petit la confiance qu’elle avait perdue.
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+ ACTION À LA CARTE
De manière exceptionnelle, le PLIE intervient financièrement afin de soutenir ses participants en cas de difficultés
financières: on a pu en 2021 financer plusieurs heures de
conduite à 5 participants pour qu’ils puissent passer le permis de conduire qui était le frein majeur à leur accès à l’emploi, nous avons également financé l’abonnement mensuel
du train et du bus de deux participantes, et enfin l’action à la
carte a permis de financer une partie de la formation qualifiante pour deux participants. Le PLIE a pu aider 9 personnes
en 2021.

+ LES MOISSONS DE L’EMPLOI
Chaque année, le PLIE participe aux Moissons de l’Emploi
organisé par la Maison de l’Emploi : l’ensemble des conseillers du PLIE a pris part activement aux Moissons de l’Emploi
en accompagnant une partie de leurs participants dans les
visites en entreprises et en aidant à l’organisation des informations collectives. Cette année, 4 personnes du PLIE ont
pu participer aux Moissons de l’Emploi

« Ma conseillère m’a aidé à
m’orienter
et à trouver un emploi »

+ ACCOMPAGNEMENT TERRAIN

+ JOB DATING

Afin d’optimiser toutes les chances des participants, les
référents de parcours 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.

Différentes entreprises ou agences d’intérim peuvent être
amenées à intervenir pour expliquer leur fonctionnement,
leurs critères de sélection etc… Cette année, la société EDEN
et l’ADHAP sont intervenus, elles ont fait part de leurs besoins
en recrutement et à l’issue de leur intervention, les participants intéressés ont déposé leur CV : 19 personnes étaient
présentes cette année.
Enfin, les participants du PLIE ont été positionnés sur des
actions réalisées par nos partenaires comme les Job Dating
Leclerc et Cora, l’action Un CV/Un Café initiée par Proman.
Enfin, 7 participants ont visité l’entreprise « Festins de Bourgogne »

+ LA MÉDIATION, RELATION ENTREPRISE
Au sein du PLIE, un Chargé de Relation Entreprise fait
de la prospection d’offres d’emploi, entre autres, pour
donner une chance supplémentaire aux participants du
PLIE de trouver un emploi. Il peut également être amené à les accompagner pour visiter une entreprise ou les
soutenir lors d’un entretien d’embauche. Il est sollicité
également 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 aux participants pour
les entraîner au mieux. 46 personnes ont été accompagnées par le Chargé de relation entreprise cette année.
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+ LA CHAINE YOUTUBE DU PLIE
Créée fin 2020 afin de maintenir le lien et l’accompagnement
avec nos bénéficiaires lors des périodes de confinement, la
chaine You Tube du PLIE de l’Auxerrois compte désormais 6
vidéos et totalise près de 8000 vues. Par le biais des vidéos,
le PLIE apporte des outils supplémentaires pour optimiser
sa recherche d’emplois, notamment avec les nouveaux outils
numériques.

L’AUXERROI S

› “ATEL IER ESTH ÉTIQUE»
DE TA P IS ROUGE

PLIE

RAPP ORT

+ TAPIS ROUGE POUR L’EMPLOI
L’image de soi est primordiale dans le cadre de la recherche
d’emploi, d’une formation ou même d’un stage, c’est pourquoi cette journée, basée sur la convivialité, apporte tous
les conseils nécessaires : en effet, les partenaires de cette
opération multiplient leurs conseils et leurs compétences
pour leur donner tous les outils qui leur permettront d’acquérir un bon savoir-être et savoir-faire. Différents ateliers se
déroulent le matin : la coiffure et le maquillage, animés par La
Maison de la Coiffure et par le CIFA, l’atelier e-réputation sur
l’impact de l’image que l’on peut véhiculer sur les réseaux
sociaux, animé par le Pôle -Emploi et l’atelier « 10 marches
pour réussir son entretien » animé par notre conseillère AIO
cette année.
Après une pause déjeuner, offerte par la Maison de l’Emploi,
ce ne sont pas moins de 12 employeurs qui se sont prêtés
au jeu pour faire passer des entretiens d’embauches à nos «
stars », fraichement coiffées, maquillées et dotées des meilleurs conseils pour réussir, mais surtout pour les coacher sur
ce qui est à revoir. Tapis Rouge pour l’Emploi a rassemblé
cette année 48 participants de différentes structures de l’insertion dont 10 participants accompagnés par le PLIE.
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