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POINT D’ACTUALITE SUR LA FORMATION
Les dernières commissions formation ont été réunies en comité restreint en raison de la
remontée des besoins pour préparer le marché Compétences premières 2015-2018. La
consultation a été mise en ligne le 21 janvier 2015 ; elle est en cours jusqu’au 31 mars.
2015 est aussi une année de lancement des nouvelles programmations des Parcours de
Qualification et de Certification Professionnelles (PQCP) et des Projets Formation Emploi
(PFE). La réunion de lancement est organisée par la Région le 12 mars 2015.
Un pôle de compétences du PLIE de Lyon est prévu le 30 avril afin que les référents non
prescripteurs connaissent mieux ces nouvelles programmations.
Concernant la mise en place du SPRO en 2015, le projet de territoire devra être défini et
validé dans les instances Glycen avant la rentrée.
Dans un premier temps, un bilan de l’expérimentation Accueil Information Généraliste /
Service Public de l’Orientation (AIG/SPO) aura lieu le 4 mars et la réunion de lancement
officiel du SPRO est prévue le 20 mars.

NOTE STRATEGIQUE 2015
La note stratégique est jointe en PJ de ce compte-rendu. Dans l’enjeu 2 du plan d’actions
« Développer l’accès à la formation et à l’alternance pour les publics prioritaires » les
instances ont particulièrement mis l’accent sur l’accès à l’alternance. C’est pourquoi la
commission formation donnera la priorité à ce sujet cette année.
A ce titre les chambres consulaires en seront membres.

L’ACCES A L’ALTERNANCE : DE QUOI PARLE-T-ON ET POUR QUELS
PUBLICS ?
La commission retient une entrée juridique de l’alternance c’est-à-dire les contrats
d’apprentissage et les contrats de professionnalisation (les emplois d’avenir par exemple ne
sont pas concernés).
Les publics prioritaires sont les jeunes suivis par les Missions Locales, donc plutôt sortis du
système scolaire.
A propos de décrochage et d’apprentissage, Régis Niemcszyk (ML de Lyon) fait remonter
que les plates-formes de soutien et d’appui aux décrocheurs (PSAD) ne disposent pas des
listes des décrocheurs en apprentissage malgré plusieurs demandes.
 Cette demande est renouvelée par les Missions locales en commission
formation, le CTEF la fera remonter.
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ETAT DES LIEUX DE L’ACCES DES JEUNES A L’ALTERNANCE SUR GLYCEN
Le groupe travaille à partir d’un document qui recense points forts, difficultés et opportunités
identifiés sur Glycen (en PJ). Il ne s’agit pas d’un bilan chiffré mais plus d’un état des lieux
des actions entreprises pour développer l’accès à l’alternance des jeunes faiblement
qualifiés.
Les échanges permettent de mettre en lumière plusieurs points :
-

Par rapport aux nombre total de contrats signés, il y a peu de jeunes suivis par les
ML en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation et ces chiffres
baissent encore en 2014

-

Si les contrats de professionnalisation s’adressent principalement aux jeunes, ceux
qui sont en recherche d’emploi sont peu représentés.
Ceci correspond à la tendance régionale illustrée par une étude AGEFOS PME
/PRAO (en PJ) sur le portrait des jeunes en contrats de professionnalisation en
Rhône-Alpes : 43% étaient élèves ou étudiants en amont du contrat et seulement
21% étaient en recherche d’emploi.

-

Les acteurs indiquent qu’il y a beaucoup d’actions de promotion sur le territoire mais
pas assez sur la prévention des ruptures de contrat ou sur la mise en situation des
jeunes. Les actions d’orientation qui fonctionnement bien sont des actions dédiées.
Les Journées portes ouvertes ne sont pas toujours adaptées aux publics ML.
Sur la mise en situation, les mini-stages dans les CFA sont-ils envisageables ?
D’après la Région, les mini-stages en CFA ne sont possibles que sur dérogation car
ils ne doivent pas devenir des bancs d’essai pour les CFA

-

Enfin la charte départementale de coopération entre les chambres consulaires et les
ML du Rhône a permis des synergies entre les partenaires de l’alternance mais elles
restent encore à développer.

RETOUR SUR QUELQUES ACTIONS MISES EN ŒUVRE SUR GLYCEN
La commission prend appui sur des actions réalisées ou en cours pour voir quelles sont les
bonnes pratiques.
•

Action Passerelle Jeunes PME 2012-2013 (présentation en PJ)

Cette action consistait à mettre en place un partenariat étroit entre AGEFOS PME et les ML
de Glycen et de l’Est lyonnais. Des binômes rencontraient les employeurs afin de favoriser la
signature de contrats de professionnalisation des jeunes ML en entreprise du réseau
AGEFOS.
Les ML avaient l’exclusivité temporaire (8-10 jours) des offres d’emploi et contrats de pro
d’AGEFOS, avant qu’elles ne soient diffusées largement.
Cette action a permis de développer une meilleure connaissance entre AGEFOS et les ML, ce
qui a stimulé la mobilisation des dispositifs par les conseillers. De plus, elle a permis aux ML
de développer leurs liens avec les TPE/PME et le secteur associatif.
Cette action a produit des résultats en termes d’emplois, de stages, POE etc. mais s’est
avérée peu concluante en matière de signatures de contrats de professionnalisation.
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•

Action « Objectif alternance » ML Lyon 2014 (bilan en PJ)

Une chargée d’alternance ML a été recrutée avec pour double objectif :
- Promouvoir les secteurs propices à l’alternance auprès des jeunes de QPV (Gerland,
Guillotière et La Duchère)
- valoriser ces jeunes auprès des employeurs
93 jeunes ont été mobilisés par les conseillers ML et les partenaires des coordinations 16-25
ans (animateurs de centres sociaux, MJC, etc.). Une fois les projets validés, certains ont été
orientés vers la chargée d’alternance qui a ensuite mené une prospection téléphonique
ciblée.
Parmi les 93 jeunes sensibilisés, 57 sont entrés dans des démarches d’immersion, de
formation (dont 16 en alternance), certains ont accédé à un emploi direct.
•

Mobilisation des élus du Conseil d’administration de la Mission Locale
Plateau Nord Val de Saône

Marie-Hélène BRUN a interpelé les nouveaux élus de son CA sur les difficultés d’accès à
l’alternance pour les jeunes.
Environ 70 jeunes présentant un projet de formation en alternance ont été identifiés.
Les élus ont donné leur accord pour communiquer et valoriser les outils ML auprès des
associations de commerçants, des artisans, des développeurs éco, dans les secteurs
d’activités visés par ces 70 jeunes.
Un lancement plus officiel de cette campagne est prévu le 25 mars.
•

Mobilisation d’une
professionnalisation

POE

collective

en

amont

de

contrats

de

Jean-Philippe QUADRIO témoigne d’une action collective de sas en POE qui a été mobilisée
en amont de la signature de contrats de professionnalisation dans le domaine des clauses
sociales du BTP. Cette action, animée par l’ALPES à la demande des PLIE de l’agglomération,
est ressortie du besoin des employeurs qui faisaient remonter des problèmes de savoir-être
de la part de leurs recrues les plus jeunes.

PISTES D’ACTIONS SUR GLYCEN
A partir des échanges, la commission « formation » a permis de dégager les pistes d’actions
suivantes :
1. mettre en place un accompagnement rapproché des publics tout au long du parcours
2. travailler sur une prospection directe, notamment sur le marché caché afin d’avoir
accès aux offres d’alternance
3. travailler le profil de poste et dans la mesure du possible, revenir en amont sur les
exigences que pourrait avoir l’employeur pour correspondre aux publics les moins
qualifiés
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4. identifier les contrats d’apprentissage en cours et anticiper sur leurs termes pour
imaginer leurs futurs recrutements
5. mettre en place des « sas » en amont de l’alternance, à l’exemple d’une action
collective (POE) avant des contrats de professionnalisation dans le BTP et les clauses
sociales. Les SEP ou les mini-stages participent de cette logique, mais encore faut-il
lors un premier contact avec l’employeur pour valoriser ces outils
6. impliquer les CFA dans la mesure où ils ont un contact avec les employeurs et
peuvent mutualiser leurs portefeuilles
7. Sur GLYCEN, une action en direction de l’apprentissage dans la restauration pourrait
être tentée, en prenant appui sur l’expérience menée sur la formation CQP aux
métiers de la salle

Ces points devront être mis en débat au CTO du 18 mars et en lien avec les chambres
consulaires et CFA le 17 avril prochain. L’association régionale des directeurs de CFA
(ARDIR) participera aux commissions formation GLYCEN.

Prochaine Commission formation
17 avril à 9h00
A la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon

POINTES JOINTES
 Note stratégique GLYCEN 2015
 Document de travail : état des lieux de l’accès à l’alternance pour les jeunes sur
GLYCEN
 Etude AGEFOS PME / PRAO sur le devenir des bénéficiaires des contrats de
professionnalisation
 Comité de pilotage et méthodologie du projet « PasserelleJeunes-PME » 2012-2013
 Bilan action « Objectif Alternance » ML Lyon
 Plaquette des outils ML
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Cette note stratégique 2015 est le fruit d’un travail commun entrepris depuis l’automne 2014,
visant un resserrement du plan d’actions GLYCEN en vue d’une meilleure lisibilité et d’une
meilleure évaluation de celui-ci. Ce travail se réalise dans le cadre des préconisations de l’Etat,
la Région et les Partenaires Sociaux issues du séminaire régional du 2 juillet 2014, visant à
mieux évaluer la plus-value de la démarche.
Cette note stratégique retrace donc enjeu par enjeu, les traits saillants et problématisés du
diagnostic, les éléments de bilan de l’année 2014, les axes stratégiques partagés et les actions
prioritaires pour 2015. En vue de rendre plus lisible le plan d’actions, l’Etat, la Région et les
partenaires sociaux se sont attachés à identifier trois catégories d’actions par enjeu :
Les actions faiblement pilotées : ce sont les actions qui peuvent être pilotées dans
d’autres instances mais qui ont un impact sur GLYCEN. La volonté des instances est de
faire en sorte qu’il y ait coordination avec le plan d’actions.
Les actions territorialisées : ce sont des actions issues des échanges au sein des
instances, elles sont pilotées territorialement au sein des commissions de travail, du
CTO ou directement par le Comité stratégique
Les actions prioritaires : parmi les actions territorialisés, elles sont jugées
prioritaires au regard des besoins du territoire.
Deux enjeux transversaux sont prioritaires pour 2015 :
• Lier développement économique et actions emploi-formation
• Développer une approche sectorielle
Quatre actions dites « prioritaires » feront l’objet d’un suivi particulier du Comité
stratégique par l’intermédiaire d’un rapporteur parmi les partenaires sociaux:
• Améliorer la lisibilité des actions RH du territoire : déployer le guide « RH,

qui peut m’aider »
• Développer l’accès à la formation des jeunes en emplois d’avenir
• Impulser des actions spécifiques au regard de l’évolution de la demande

d’emploi des publics et des territoires
• Déployer le Service public régional de l’orientation
Sommaire :
Portrait du territoire ................................................................................... 3
Enjeux de gouvernance .............................................................................. 5
Enjeux et actions prioritaires du plan d’action .............................................. 7
Enjeu 1 : Anticiper les besoins et les compétences du territoire et
accompagner les mutations des entreprises et des salariés ………………………7
Enjeu 2 : Développer l’accès à la formation et à l’alternance pour les publics
prioritaires…………………………………………………………………………………………..9
Enjeu 3 : Assurer une veille sur la demande d’emploi des publics cibles et
conduire des actions spécifiques à la ZTEF GLYCEN………………………………11
Enjeu 4 : Développer l’orientation tout au long de la vie……………..........13

Schéma synthétique du plan d’actions et de la gouvernance ........................ 15
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P ORTRAIT

DU TERRITOIRE

Population
La ZTEF GLYCEN comprend 597 802 habitants
(données 2009) et 19 communes avec un poids
important de la ville de Lyon (plus de 479 803
habitants), les 4 autres communes les plus
peuplées
étant
Caluire-et-Cuire
(41 149
habitants), Rillieux-la-Pape (29 990 habitants),
Neuville-sur-Saône (7
319 habitants) et
Fontaines-sur Saône (6 303 habitants).
La population se caractérise par une légère
prépondérance des 45 ans et plus et une part
élevée de diplômés (38% de la population
dispose d’un diplôme de niveau III). La part des
cadres et des professions intellectuelles
supérieures est largement supérieure à celle de la
région.
La population active comporte une part d’actifs
âgés de 25 à 44 ans supérieure à la région et une
proportion de femmes également supérieure à la
part régionale.

Economie locale
Le tissu économique est représenté par des établissements de très petite taille essentiellement
dans les services (2/3 des établissements). Le secteur de l’intérim, des cabinets de conseils et
d’expertise comptable regroupe à lui seul 23% des établissements. A l’image de la région
93%, des établissements comptent moins de 10 salariés. Le taux de création d’établissements
(12%) est supérieur d’un point à celui de la région. Il est particulièrement élevé dans le
secteur du BTP (19% pour le territoire et 14% pour la région).
La ZTEF se situe dans un tissu économique d’agglomération qui a beaucoup évolué en quinze
ans. Certains secteurs déjà spécifiques à l’agglomération lyonnaise en 1995 le sont encore
davantage en 2010, telles que les activités de soutien aux entreprises, l’industrie
pharmaceutique ou les activités informatiques. Certains secteurs ont vu leur spécificité se
confirmer mais ont néanmoins connu un recul des emplois, comme l’industrie chimique
(données Agence d’Urbanisme / Observatoire de la MDEF de Lyon, 2011).

Emploi
Tous les secteurs sont représentés en termes d’emplois, avec tout de même une domination
des activités tertiaires. Sur les 261 138 emplois du secteur privé de la ZTEF, le tertiaire
représente plus de 70 % des emplois (données PRAO 2012). Ce taux atteint 74 % à Lyon.
En dépit de cette dominante du tertiaire, le territoire GLYCEN dispose de quelques zones
industrielles structurantes à l'échelle de l'agglomération.

3

Dans le Val de Saône avec la présence de la zone industrielle « Lyon Nord », certaines
communes présentent un profil industriel très marqué : 1 100 emplois et 42,7 % de
l’emploi à Neuville-sur-Saône, 1 030 emplois et 35,8 % à Genay.
Le Plateau-Nord, notamment avec la zone d'activité « PERICA », compte près de 1500
emplois occupés dans l'industrie. Enfin à Lyon, les activités industrielles situées dans le
7ème arrondissement de Lyon pèsent 15,5 % de l'emploi salarié de cet arrondissement.
L’emploi salarié est la forme d’emploi la plus fréquente, elle est proportionnellement plus
importante sur le territoire que sur le département et la région. Cette différence est due à
la part des CDI et titulaires de la fonction publique.

Demande d’emploi
En octobre 2014, le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A était de 35 756, soit
une évolution annuelle de +3,5%.

Attractivité
La ZTEF GLYCEN s'inscrit dans une agglomération dynamique en termes de projets
urbains et en termes d’attractivité pour l’implantation des entreprises. Ces éléments
impliquent un potentiel d’emplois important mais souvent peu identifié.

Acteurs de l’emploi et de l’insertion
Enfin, GLYCEN connaît une grande multiplicité des acteurs de l’emploi, de la formation, et
de l’économie : deux PLIE, deux Missions Locales déployées sur une douzaine de sites,
une Maison de l'Emploi et de la Formation avec quatre sites, cinq CIO, dix Agences
Locales pour l'Emploi, de nombreuses structures d'Insertion par l'Activité Economique et
une concentration forte d'organismes de formation.
La mobilisation des acteurs autour de la lisibilité des projets de développement
économique, de formation et d’emploi, constitue un enjeu majeur pour le territoire et sera
l’un des socles de la stratégie sur GLYCEN.
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E NJEUX

DE GOUVERNANCE

Regard sur 2014 et enjeux 2015
La stratégie sur Grand Lyon Centre et Nord est pilotée et animée avec comme
ligne de conduite les principes suivants :

Lier développement économique et actions emploi-formation
Les membres du Comité stratégique Glycen réaffirment la nécessité de lier les
actions emploi-formation aux stratégies économiques locales. Un travail de
rapprochement devra être réalisé avec la Métropole Lyonnaise, qui aura la double
compétence insertion et développement économique.
Cet enjeu étant transversal, il sera piloté directement par le Comité stratégique.

Développer une approche sectorielle
Fin 2013, le secteur de l’hôtellerie restauration avait fait l’objet d’une réunion de
concertation locale, réunissant près de 30 acteurs pour la mise en place d’un plan
d’actions. La Commission paritaire régionale de l’industrie hôtelière avait été
associée à cette démarche.
En 2014 un plan d’actions spécifique restauration a été entrepris, avec en
particulier une action de recrutement et de formation préalable aux métiers de la
salle, associant en amont un accompagnement RH des entreprises.
Toujours en 2014, sous l’impulsion de l’élu pilote une conférence locale en
direction des dirigeants de clubs sportif a été menée. Son objet : informer sur les
mesures d’aide à l’embauche et à la formation dans une optique de
développement du projet associatif.

Faire des instances un lieu de mutualisation de l’information
Au niveau des opérateurs, l’agenda partagé des manifestations est maintenant
inscrit dans le paysage des outils utiles à l’orientation des publics. Les conseillers
emploi, formateurs, accueillants peuvent avoir un bon aperçu des événements
emploi/formation sur le territoire.
Au niveau des membres des instances Glycen, un progrès important a été réalisé
par la mise en ligne des comptes-rendus des commissions et CTO.
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Pour 2015, il sera question de mieux mobiliser les partenaires, notamment les
branches professionnelles, qui ont du mal à contribuer à la mise en commun des
informations dans les instances.

Associer les partenaires sociaux dans la mise en œuvre du plan d'actions
Depuis 2013 les comités stratégiques sont systématiquement précédés de réunions
préparatoires Etat/partenaires sociaux/Région notamment pour la construction de
l’ordre du jour.
A la fin de l’année 2014, les partenaires sociaux ont été particulièrement mobilisés
sur les orientations à viser en termes de secteurs stratégiques (Hôtellerierestauration, services à la personne). Pour que la dynamique soit maintenue en
2015, la proposition a été faite que les partenaires sociaux soient référents sur des
actions prioritaires, pour un suivi plus poussé.

Veiller à ce que le plan d’actions prenne en compte les spécificités
territoriales
Le territoire recouvre plusieurs sous-ensembles (Lyon, le Plateau-Nord et le Valde-Saône) dont les caractéristiques socio-économiques sont différentes. Une
attention plus particulière est portée sur le Plateau-Nord Val-de-Saône. En 2014, le
soutien des projets sur le PNVS a été maintenu sur ce territoire, et le sera en
2015. De ce point de vue, la fermeture annoncée en 2016 de l’agence Pôle Emploi
Neuville donnera lieu à une concertation locale qui sera suivie dans le cadre des
instances.
De même une attention sera plus particulièrement prêtée aux quartiers classés en
Politique de la Ville, en particulier dans cette année de transition liée à la réforme
de la géographie prioritaire.

Mener un travail évaluatif sur les actions et les dispositifs
L’Etat, la Région et les partenaires sociaux ont proposé que chaque territoire
élabore quatre fiches actions pour un suivi plus particulier en 2015. L’élaboration
de ces choix stratégiques a été menée en étroite concertation avec les partenaires
sociaux et avec l’appui du cabinet conseil AMNYOS pour la construction
d’indicateurs de réalisation et d’impact.

6

E NJEUX ET ACTIONS
D ’ ACTIONS

PRIORITAIRES DU PLAN

Enjeu 1 : Anticiper les besoins et les compétences du territoire et
accompagner les mutations des entreprises et des salariés
Eléments de bilan 2014 et enjeux

Travail de lisibilité
Un recensement important de l’offre RH des
partenaires a été mené afin de créer l’outil
« RH qui peut m’aider ? ». Ce guide vise un
objectif prioritaire : aider les entreprises à
trouver le bon interlocuteur et l’offre de
service adéquat. Les autres effets attendus
sont de renforcer le rôle des « conseillers
entreprises » et de mieux identifier les besoins
non couverts.
En 2015, outre la diffusion et la bonne
utilisation de l’outil, les enjeux seront de
maintenir l’intérêt des partenaires pour son
actualisation, et d’évaluer son impact. Un
projet de conférence locale est envisagé dans
ce cadre.

Actions sectorielles
Un important travail a été réalisé dans le
secteur HCR suite aux travaux du Comité
stratégique. Une concertation entre l’UMIH,
Pôle Emploi, la Région Rhône-Alpes et le CTEF
Glycen, a permis d’établir un programme
SECURISE’RA
d’accompagnement
des
entreprises. Il porte sur les besoins des
entreprises en termes de recrutement,
d’intégration,
de
motivation
et
de
management des collaborateurs. Au total, 3
groupes d’environ 10 entreprises seront
accompagnés en 2015.

Axes et actions stratégiques
2015
Améliorer la lisibilité des actions
RH du territoire : déployer le
guide « RH, qui peut m’aider »
Mener des actions avec les
secteurs identifiés dans les
instances : mener des actions
collectives sectorielles S’RA
Mener des actions territoriales :
déployer la plateforme de
sécurisation des parcours
professionnels, mener l’action de
GPECT Part-Dieu, le plan PME,
déployer des actions partenariales
RH sur le Plateau-Nord Val-deSaône, assurer un suivi de l’action
"ALLIANCE", assurer un suivi du
plan d’actions « Emplois verts »
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Notons également deux actions RH en faveur des EPHAD, l’une dans le cadre de SECURISE’RA
et l’autre portée par UNIFAF dans le cadre d’une action GPECT soutenue par la DIRECCTE. Il
s’agira en 2015 de créer les passerelles entre les deux actions du secteur privé et associatif et
de formuler un plan d’actions de GPEC commun.

Actions territoriales
Elle poursuit son développement, l’enjeu en 2015, étant l’adaptation
d’accompagnement, eu égard à la réforme de la formation professionnelle.

de

l’offre

Notons en 2014, la mise en place d’actions nouvelles de GPECT, en particulier accompagnant
les PME et notamment celles du quartier Part-Dieu, les commerces du centre-ville. Ces actions
seront maintenues en 2015.
Enfin, sur le territoire PNVS, il sera question en 2015 de rendre l’intervention des acteurs RH
plus lisibles et plus partenariales.

Action prioritaire sur l’enjeu 1 du plan d’actions 2015

Déployer le guide « RH, qui peut m’aider »
Quel est l’objectif de cette action ?

Sur quoi portera l’évaluation ?

Donner aux responsables d’entreprises
un panorama des outils et des
interlocuteurs sur les sujets RH.

Comment s’est opérée la diffusion du
guide, et auprès de qui ?

Faire en sorte que les opérateurs
locaux
aient
une
meilleure
connaissance des offres de service et
soient en capacité de renvoyer les
demandes vers les bons acteurs.

Dans quelle mesure la diffusion du
guide a-t-elle permis d'améliorer la
connaissance par les entreprises ciblées
des dispositifs RH proposés sur le
territoire ?
Dans quelle mesure la diffusion du
guide RH a-t-elle entraîné une
augmentation du recours aux dispositifs
d'appui-conseil RH ?
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Enjeu 2/ Développer l’accès à la formation et à l’alternance pour
les publics prioritaires

Eléments de bilan 2014 et enjeux

Accès à la formation continue de publics
cibles
En 2014 un effort particulier a été entrepris
pour la mise en place d’actions de formation
spécifiques. Notons en particulier la mise en
place d’une action de formation associant FLE
et restauration collective à destination des
publics en parcours PLIE, cofinancée par la
Région et le FSE-PLIE.
Les enseignements de cette action devront
être tirés pour 2015 avant reconduction
éventuelle.

Axes et actions stratégiques
2015
Développer l'accès à la formation
continue des publics cibles :
Développer l’accès à la formation
dans les emplois d’avenir et assurer
un suivi de l'accès à la formation
dans la restauration.
Développer l'accès à l'alternance
des publics cibles : Faire un état
des lieux des actions de
développement de l'alternance.
Développer des actions sur les
besoins non couverts

Favoriser la formation des jeunes en
emploi d’avenir
Une ingénierie d’action avait été montée en
2013 en concertation avec les Missions locales
pour proposer une plateforme de formation en
alternance. Cette action déployée en 2014,
sera maintenue en 2015 et suivie plus
particulièrement par le Comité stratégique.

Le secteur de l’hôtellerie-restauration
Secteur stratégique sur Glycen, une action
d’accès à la formation et à l’emploi dans les
métiers du service en salle a été montée en
lien
avec
la
profession.
Elle
sera
particulièrement suivie en 2015.

Favoriser la mise en œuvre
d’actions de formation collectives
territoriales adaptées aux
spécificités des publics, en
particulier en parcours PLIE, RSA
ou en Politique de la Ville.
Tendre vers la construction de
passerelles entre parcours non
qualifiants et qualifiants
Poursuivre la lisibilité et
l’appropriation de la formation par
les professionnels et les publics :
Notamment par l’actualisation de
la mise en ligne d’outils à
destination des professionnels
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Accès à l’alternance
Un certain nombre d’actons ont été mises en œuvre en 2014 avec une dimension
départementale (bilan de l’apprentissage, séminaire inter-CTEF de réflexion sur l’accès à
l’apprentissage…). Pour 2015 un travail sera à mener au local sur notre ZTEF afin de faire
l’état des lieux des actions existantes et faire émerger les besoins non couverts.

Pilotage de la formation
Notons un travail de lisibilité de la formation réalisé sur le site web du CTEF Glycen avec la
mise en ligne d’outils de vulgarisation à destination des professionnels. Egalement à noter le
travail d’identification des besoins pour le prochain marché Compétences Premières.
Dans le cadre de ce pilotage, le CTEF maintiendra en 2015 l’action entreprise de passerelle
vers les actions de formation qualifiantes.

Action prioritaire sur l’enjeu 2 du plan d’actions 2015

Développer l’accès à la formation des jeunes en emplois d’avenir
Quel est l’objectif de cette action ?

Sur quoi portera l’évaluation ?

Il s’agit d’une action de formation en
direction des jeunes en emploi d’avenir.

L’ingénierie pédagogique de l’action
est-elle
adaptée
aux
situations
spécifiques des jeunes ?

Chaque jeune en Emploi d'avenir
s'engage dans un parcours de
formation pour une durée de formation
de 256h en moyenne à raison d’une
journée par semaine dégagée par
l’employeur.

Combien de jeunes se sont mobilisés
dans l’action ?
Les formations engagées débouchentelles sur une validation ?

Ce parcours permet de remobiliser des
capacités d'apprentissage, valider les
apprentissages par le passage d'un
concours ou d'un diplôme de niveau V
ou IV dans les services à la personne
ou le tertiaire.
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Enjeu 3 / Assurer une veille sur la demande d’emploi des publics
cibles et conduire des actions spécifiques à la ZTEF GLYCEN

Eléments de bilan 2014 et enjeux

Jeunes diplômés
Le travail de veille en commission « Publics cibles » qui
avait permis d’identifier les jeunes diplômés comme axe
de travail s’est concrétisé selon plusieurs formes en 2014.
Suite à la disparition de l’AFIJ, un état des lieux de
l’existant a été réalisé sur le territoire, montrant en
particulier le besoin d’améliorer ou d’optimiser la
connaissance et l’articulation des dispositifs Missions
Locales et Pôle Emploi.
Notons également la mise en place d’une mini dating
emploi dédiée aux jeunes diplômés et le soutien par la
DIRECCTE et le CTEF d’une nouvelle action sur ce public.

Axes et actions
stratégiques 2015
Impulser des actions
spécifiques au regard de
l’évolution la demande
d’emploi des publics et
des territoires

Enfin en lien avec le diagnostic GLYCEN, signalons que le
PLIE de Lyon a mis l’accent en 2014 sur ce public.
Concernant le parrainage des jeunes, la mutualisation des
outils entre Missions locales s’est maintenue. Une étude
en direction des parrains, conseillers et jeunes a été
menée afin de dessiner les améliorations possibles.

Séniors
Le travail en direction des séniors s’est aussi maintenu
avec le déploiement d’une action collective de bilan à mi
carrière soutenue par la DIRECCTE suivi d’une dating
emploi à l’échelle de l’agglomération, le soutien d’une
action commune à Neuville et Rillieux.

Evaluer les actions au
regard de l’évolution des
nouveaux dispositifs de
droit commun
Dynamiser les parcours
et améliorer la synergie
entre les dispositifs
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Spécificité du Plateau-Nord Val-de-Saône
Suite au constat d’un faible nombre d’actions à destination des demandeurs d’emploi,
signalons l’ingénierie mise en place par les trois agences Pôle Emploi, la Mission Locale PNVS,
la DIRECCTE et le CTEF pour la création d’une action répondant aux besoins du territoire.
Cette action complète ainsi les autres actions locales soutenues par l’Etat et la Région sur ce
territoire.
Globalement sur 2015, l’enjeu sera d’évaluer l’impact de l’ensemble de celles-ci, capitaliser les
réussites et les difficultés, revoir leur pertinence au regard de l’évolution des besoins et offres
du service public de l’emploi.

Action prioritaire sur l’enjeu 3 du plan d’actions 2015

Impulser des actions spécifiques au regard de l’évolution de la
demande d’emploi des publics et des territoires
Quel est l’objectif de cette action ?

Sur quoi portera l’évaluation ?

Impulser des actions spécifiques au
regard de l’évolution de la demande
d’emploi et des territoires.

Dans quelle mesure les actions
sélectionnées sont-elles réellement
complémentaires par rapport aux
actions de droit commun conduites sur
le territoire ?

S’assurer de la complémentarité des
actions conduites avec le droit
commun.
Poursuivre la mise en place d’actions
spécifiques
en
fonction
de
la
particularité des trois bassins d’emploi
Lyon, Plateau Nord et Val de Saône.

Dans quelle mesure les actions
sélectionnées
proposent-elles
des
modalités innovantes et plus efficaces
que le droit commun ?
Dans quelle mesure les bilans
(quantitatifs et qualitatifs) des actions
antérieures ont-ils été exploités pour
instruire
les
demandes
de
subventions ?
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Enjeu 4 / Développer l’orientation tout au long de la vie
Eléments de bilan 2014 et enjeux

SPRO : Service public régional de
l’orientation

Axes et actions stratégiques
2015

Après avoir initié en 2010 un réseau de 8 points
d’information AIG sous le pilotage du Conseil
Régional, ce sont 16 points qui ont reçu en
février 2013 une labellisation SPRF-SPO : il
s’agit d’un réseau d’acteurs variés de l’accueil et
de l’information : Missions locales, Maison de
l’emploi, CIO, Pôle Emploi, CRIJ, BIJ, CIDFF,
FONGECIF.

Déployer le SPRO sur le territoire
en prenant appui sur
l'expérimentation AIG SPRF :
impliquer les branches dans la
mise en place du SPRO

En 2014 le travail de consolidation de ce réseau
a été maintenu avec des immersions entre
accueillants et la mise en place de leur
plateforme collaborative.
En janvier 2015, les régions deviennent
coordinatrices du SPRO. La construction des
projets locaux sera réalisée dans le cadre des
instances Glycen et il s’agira d’un chantier
prioritaire.

Améliorer la connaissance des
métiers via les Rencontres
Métiers : Améliorer les synergies
entre RM et accès à
l’apprentissage pour les scolaires

Rencontres Métiers

Développer des actions d'accès à
la VAE : notamment poursuivre
l’action d’assistance renforcée
post-jury VAE. Impulser une
réflexion sur l’accès à la VAE pour
les salariés de la restauration

Inscrites dans le paysage depuis quelques
années, elles forment des espaces qu’il
conviendra de développer. Une réflexion devra
avoir lieu afin d’étendre ce type d’outil aux
publics autres que demandeurs d’emploi
notamment les jeunes scolaires.

Assurer un suivi des actions de
lutte contre le décrochage,
favoriser le raccrochage à la
formation
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VAE
Un groupe de travail porté par l’élu pilote et l’Etat a été initié en associant certificateurs et
réseaux d’accueil PRIC VAE dans l’objectif de favoriser les collaborations opérationnelles et de
fluidifier les parcours. Cette démarche a débouché en 2014 sur une action concrète en
direction des candidats ayant obtenu une certification partielle et/ou l’accompagnement
collectif des candidats les moins qualifiés.
En 2015, cette action continuera à être développée avec une phase de capitalisation en vue
de la prochaine organisation de la VAE en Rhône-Alpes.
Afin de piloter cet enjeu d’orientation, une commission de travail « Commission Orientation
Tout au Long de la Vie » sera mise en place sous le pilotage du CTO.

Action prioritaire sur l’enjeu 4 du plan d’actions 2015

Déployer le Service public régional de l’orientation
Quel est l’objectif de cette action ?

Sur quoi portera l’évaluation ?

Le SPRO indique que chaque personne
peut
bénéficier
d’un
service
d’orientation tout au long de la vie,
notamment par la présence de points
d’accueil sur les territoires.

Le SPRO fera l’objet d’un suivi régulier
afin de mesurer l’atteinte des objectifs,
la qualité du service rendu et la
pertinence de l’organisation mise en
place.

Le projet territorial du SPRO devra être
construit de façon partenariale dans
chaque ZTEF et présenté au Comité
d’Orientation Stratégique pour avis.

Des critères d’évaluation relativement
précis devront être mis en place sur
GLYCEN : couverture territoriale,
continuité des parcours, connaissance
de l’évolution des métiers et emplois,
travail partenarial.
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Document de travail : état des lieux de l’accès à l’alternance GLYCEN 27 février 2015
Points forts

Points faibles / difficultés

•

Volonté politique de travailler sur ce champ

•

•

Charte départementale de coopération entre les chambres consulaires et les ML du Rhône en faveur du développement
de l’apprentissage

Constat en 2011 : sur 7000 nouveaux contrats d’apprentissage dans le Rhône 465 jeunes
ML soit -de7% (Chiffres en préambule de la Charte de l’apprentissage)

•

Contrats d’apprentissage en baisse en 2013 (-14% de jeunes ML en contrats
d’alternance)

•

Derniers chiffres de la DIRECCTE pour 2014 : l’apprentissage a connu un recul sur
l’ensemble des ZTEF sauf Beaujolais. Sur GLYCEN – 11,02% (la plus forte baisse, -0.68%
sur l’Est) comptabilisation à partir de l’adresse de l’employeur. Au total dans le Rhône –
5.79% perte de 471 contrats d’apprentissage par rapport à 2013. Diminution qui
s’expliquerait notamment par les subventions au contrat réservées aux entreprises de
moins de 11 salariés en 2014 et aussi par les effets de la crise particulièrement sévère
pour les petites entreprises. En 2015, l’aide devrait être ouverte à nouveau au PME/PMI

•

Bilans apprentissage sur Glycen et réunion alternance interCTEF

•

Liens entre consulaires et ML (informations croisées, répertoire, etc.)

•

Actions ML et consulaires sur 2 volets :
-

Orientation, information, sensibilisation : connaissance des métiers, actions de promotion

-

Accompagnement : liens avec les entreprises, appui aux démarches, lutte contre les ruptures, travail sur les
problématiques sociales
-

Consulaires : actions d’information à destination des jeunes (forums métiers, interventions pour les scolaires, JPO,
campagne apprentissage, nuit de l’orientation, salon de l’apprentissage…)

•

Environ ¼ des jeunes en contrats de pro sont en situation de recherche d’emploi (les
autres

-

Actions des développeurs de l’apprentissage : information aux employeurs / collecte des offres

•

Entre 2012 et 2013 : baisse du nombre de contrats en alternance pour les jeunes ML 69

-

Kit apprentissage des ML

•

Les employeurs recrutent davantage de jeunes qualifiés

-

Actions des ML : promotion des actions des CFA auprès des jeunes et des conseillers / promotion via l’offre
d’emploi (diffusion des offres, actions spécifiques…) / partenariats

•

Contexte économique défavorable

Action PASSERELLE entre ML Lyon et AGEFOS PME : présentation conjointe aux entreprise des contrats d’apprentissage
et contrats de professionnalisation (intéressant pour les ML notamment pour développer des liens avec les TPE PME et
associations, peu concluant en matière de contrats signés)

•

Concurrence entre dispositifs (emplois d’avenir privilégiés par les employeurs pour les
niveaux peu élevés)

•

•

Initiative ML PNVS : mobilisation des élus du CA de la ML pour « vendre » les CV de jeunes ayant un projet
d’apprentissage auprès des assos de commerçants, entreprises, etc.

Beaucoup d’actions mais absence de maillage optimal et faibles actions sur la prévention
des ruptures de contrat

•

•

Action « Objectif Alternance » ML Lyon : accompagnement de 90 jeunes de QPV peu qualifiés et mobilisation en
travaillant en direct avec les entreprises : 18 contrats en alternance et 30 solutions induites (SEP, PMP, mini-stages )

Ecueil de l’objectif : + de contrats signés alors que la principale difficulté identifiée sur
l’apprentissage est la rupture des contrats

•

Difficultés de faire travailler ensemble une multiplicité d’acteurs

•

Peu de problèmes de mobilité sur Glycen : les jeunes peu qualifiés sont généralement en contrats d’alternance près de
chez eux

•

Agenda des manifestations

•

Outils type Initiatives locales (ex Job dating spécifiques, Rencontres Métiers)

•

Outils ML

•

Actions POE avant les contrats de pro

•

Opportunités / initiatives / idées
•

Expérimentation UPA et ML Bron

•

Expérimentation ML Villeurbanne

•

Action Sécurise’RA mise en œuvre sur Rhône Ouest et Sud avec des CFA

•

Mini-stages dans les CFA

•

3 types d’actions des CTEF: communication, partenariats, accompagnement

•

Expérimentations sociales menées par les ML (ANDML) accompagnement en amont, avant, pendant ou après
l’alternance, plateformes partenariales, logements des apprentis, communication auprès des enseignants, etc.

•

Rapprochement avec les branches professionnelles

•

Dispositifs de sécurisation des parcours en alternance (ex : tuteurs externes)

AGEFOS PME RHÔNE-ALPES LÈVE LE VOILE SUR LE PARCOURS
DES BÉNÉFICIAIRES DES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

RÉSULTATS, EN AVANT-PREMIÈRE DE L’ÉTUDE RÉGIONALE

Quel est le devenir des
bénéficiaires d’un contrat
de professionnalisation
financé par AGEFOS PME
Rhône-Alpes ?
Boris FRANÇOIS
Vendredi 20 décembre 2013

www.rhonealpes-orientation.org
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Le Pôle Rhône-Alpes
de l’Orientation (PRAO)

www.rhonealpes-orientation.org
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Le Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation (PRAO)
Groupement d’intérêt public, créé en 2004 par l’État,
la Région Rhône-Alpes et les Partenaires sociaux.
Développe son action dans le domaine de l’orientation et
de la formation tout au long de la vie.
Fédère 20 réseaux et services de l’Accueil Information Orientation (AIO)
de Rhône-Alpes (ex. : Pôle emploi, Missions locales…)
4 missions : observer, informer, animer et professionnaliser.
Dans le cadre de sa mission Observatoire Régional Emploi Formation
(OREF), le PRAO a déjà réalisé deux études sur le thème des contrats
de professionnalisation.
www.rhonealpes-orientation.org

Qu’est-ce qu’un contrat
de professionnalisation ?

www.rhonealpes-orientation.org
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Le contrat de professionnalisation
Contrat de travail en alternance (organisme de formation/entreprise).
S’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, mais également aux
demandeurs d’emploi de plus 26 ans et aux bénéficiaires de
certaines allocations ou contrats.
Permet d’acquérir une qualification professionnelle (diplôme, titre ou
qualification) ou de compléter la formation initiale par une qualification
complémentaire en vue de favoriser l’insertion professionnelle.
Rémunération en % du SMIC selon l’âge et le niveau de formation.
Durée de contrat comprise entre 6 mois et un an en CDD ou en début
de CDI. Elle peut être portée jusqu’à 24 mois si un accord le prévoit.
Le contrat est financé par les OPCA au titre des contributions versées
par les entreprises dans le cadre de la formation continue.
www.rhonealpes-orientation.org

Présentation de l’enquête

www.rhonealpes-orientation.org
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Présentation de l’enquête (1)
AGEFOS PME Rhône-Alpes a sollicité le PRAO pour réaliser une
enquête pour connaître le devenir des bénéficiaires d’un contrat de
professionnalisation financé par AGEFOS.
La réalisation de cette étude – décidée par le Conseil d’Administration
d’AGEFOS PME Rhône-Alpes en octobre 2012 - répond à une
proposition du Conseil d’administration national d’AGEFOS de mettre en
place un dispositif de suivi des jeunes à l’issue de leur contrat.
Rhône-Alpes a été désigné comme région pilote
pour mettre en place cette enquête en 2013.

www.rhonealpes-orientation.org
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Présentation de l’enquête (2)
L’enquête se base sur un questionnaire administré par téléphone
en juin 2013.
Champ : ensemble des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation
financé par AGEFOS PME Rhône-Alpes qui ont terminé leur contrat au
cours de l’année 2012.
- 3 341 contrats terminés en 2012
- 2 421 contrats avec des coordonnées téléphoniques
Le process administratif ne permettant pas à l’époque d’obtenir
systématiquement le numéro de téléphone des bénéficiaires, AGEFOS a
effectué des recherches pour récupérer le maximum de numéros possibles.
www.rhonealpes-orientation.org
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Présentation de l’enquête (3)
- 1 799 appels non aboutis (numéros plus en service, refus, appels en
suspens…), dont 1 015 numéros plus en service (certains numéros datant
de 2010)
622 enquêtes réalisées
N.B. : les caractéristiques des individus enquêtés (âge, genre, secteur,
situation avant le contrat) correspondant à celles de l’ensemble de la
population étudiée, l’échantillon de la population enquêtée est
représentatif de l’ensemble des contrats de professionnalisation financés
par AGEFOS PME Rhône-Alpes qui se sont terminés en 2012.

www.rhonealpes-orientation.org
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Principales questions traitées par l’enquête
Qui sont les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation financé
par AGEFOS PME Rhône-Alpes ?
Arrivent-ils au terme de leur contrat et ont-ils obtenu leur diplôme (ou
qualification) préparé ?
Comment s’insèrent-ils dans le monde professionnel à l’issue
immédiate et 6 mois après la fin de leur contrat ?
Les emplois auxquels ils accèdent sont-ils en rapport avec la formation
dispensée ?

www.rhonealpes-orientation.org

Principaux enseignements
de l’enquête

www.rhonealpes-orientation.org
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Qui sont les bénéficiaires ?
Une majorité de femmes (55%).
Principalement des jeunes âgés de moins de 26 ans (81%).
Un niveau de formation à l’entrée du contrat égal ou inférieur au Bac
(51%).
Les bénéficiaires ont majoritairement déclaré avoir été élèves ou
étudiants (43%) ou en contrat en alternance (15%) avant leur entrée
en contrat de professionnalisation.
Autres situations : 21% étaient sans emploi, 17% salariés et 4% inactifs.
Des caractéristiques différentes pour les plus de 26 ans (19%) : un
niveau de formation moins élevé (26% avaient un niveau CAP – BEP,
contre 10% pour les moins de 26 ans), une majorité de demandeurs
d’emploi (60%).
www.rhonealpes-orientation.org
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Quelles sont les caractéristiques de l’entreprise
d’accueil pendant le déroulement du contrat ?
Près de trois quarts des contrats signés dans le secteur des services
(73%).
3 contrats sur 4 signés dans une entreprise de moins de 50 salariés
(62%).
Essentiellement des CDD (92%).
Une durée de contrat majoritairement inférieure à 1 an (53%).
Un appui quasi-systématique d’un tuteur en entreprise (82%).

www.rhonealpes-orientation.org
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Quelles sont les formations préparées pendant le
contrat de professionnalisation ?
Deux principaux domaines de formation : commerce, vente (26%),
comptabilité, gestion (20%).
Un niveau de formation préparé pendant le contrat égal ou supérieur
au Bac (85%) : 45% préparent un diplôme (ou une qualification) de
niveau supérieur au Bac et 40% de niveau Bac.
Un niveau de formation préparé pendant le contrat souvent
similaire à celui préparé avant le contrat : démarche de
professionnalisation des bénéficiaires.
Une durée de formation souvent inférieure à 500 heures (43%).
81% des bénéficiaires ont obtenu le diplôme (ou la qualification)
préparé pendant le contrat de professionnalisation. Ce taux s’élève à
88% pour les plus de 26 ans.
www.rhonealpes-orientation.org

Quels sont les métiers exercés pendant le
contrat de professionnalisation ?
Exemples de métiers exercés en contrat de professionnalisation :
facteurs, comptables, vendeurs, commerciaux, coiffeurs, employés
administratifs…
58% des bénéficiaires déclarent avoir déjà eu une expérience
antérieure du domaine professionnel exercé pendant le contrat de
professionnalisation (58%).
L’expérience antérieure dans le domaine professionnel est plus élevée
pour les plus de 26 ans (69%).

www.rhonealpes-orientation.org
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Est-ce que les contrats de professionnalisation
ont été menés à terme (hors période d’essai) ?
92% des bénéficiaires ont mené à terme leur contrat de
professionnalisation.
8% ont rompu leur contrat après leur période d’essai.
Les ruptures de contrat sont souvent à l’initiative du bénéficiaire (45%)
ou bien d’un commun accord entre le bénéficiaire et l’entreprise (37%).
Les principales causes de ruptures identifiées dans ces deux cas sont :
- une formation non conforme aux attentes,
- l’accès à un autre emploi plus en adéquation avec les attentes du
bénéficiaire,
- des conditions de travail insatisfaisantes dans l’entreprise.

www.rhonealpes-orientation.org

Quelle est la situation des bénéficiaires
dès la fin de leur contrat ?
67% sont en emploi immédiatement après la fin de leur contrat, 26%
sont sans emploi et 7% ont repris leurs études.
Un meilleur taux d’emploi pour les bénéficiaires :
- ayant suivi une formation de moins de 500 heures (78%),
- âgés de plus de 26 ans (76%),
- sans emploi (76%) ou salariés (75%) avant leur entrée en contrat de

professionnalisation,
- ayant obtenu le diplôme (ou la qualification) préparé pendant le
contrat (70%),
- ayant réalisé leur contrat dans une entreprise du secteur des services
(70%),
- hommes (69%).
www.rhonealpes-orientation.org
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Zoom sur les bénéficiaires en emploi
dès la fin de leur contrat (67%)

20

Près de trois quarts des personnes en emploi dans leur entreprise
d’accueil (74%).
Le recrutement dans l’entreprise d’accueil favorise la probabilité
d’être en CDI (71%) et d’exercer un métier en lien direct avec la
formation suivie (94%).
58% des personnes en emploi dans leur entreprise d’accueil exercent
un métier de même niveau de responsabilité, 42% exercent un métier à
un niveau de responsabilité supérieur.
Les personnes en emploi dans une autre entreprise (26%) ont une
probabilité plus faible d’être en CDI (37%) et d’exercer un métier en lien
direct avec la formation suivie (58%).

www.rhonealpes-orientation.org

Quelle est la situation des bénéficiaires,
6 mois après la fin de leur contrat ?
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Une nette amélioration du taux d’emploi par rapport à la situation
immédiate (+ 13 points) : 80% sont en emploi 6 mois après la fin de
leur contrat, 15% sont sans emploi et 5% ont repris leurs études.
93% des personnes en emploi à l’issue du contrat sont toujours en
emploi, 6 mois après.
57% des personnes sans emploi à l’issue de leur contrat sont en
emploi, 6 mois après.
Seule la durée de formation a un impact sur l’insertion à 6 mois, avec
un taux d’emploi plus élevé pour les formations de moins de 500 heures
(84%).

www.rhonealpes-orientation.org

Quel est l’opinion des bénéficiaires sur le
contrat de professionnalisation ?
Une opinion très favorable par rapport au déroulement du contrat.
Les missions en entreprise ainsi que l’environnement de travail
favorisent le développement des compétences professionnelles (89%).
Le tutorat est essentiel au bon déroulement de la formation (78%).
La formation dispensée par l’organisme de formation permet d’acquérir
le diplôme ainsi que les compétences nécessaires pour exercer le
métier (90%).

www.rhonealpes-orientation.org
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Synthèse

www.rhonealpes-orientation.org
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Synthèse
Le contrat s’adresse principalement à des jeunes de moins de 26 ans.
La signature du contrat s’inscrit bien dans une démarche de
professionnalisation.
Les bénéficiaires ont majoritairement mené à terme leur contrat (92%) et
ont obtenu le diplôme préparé pendant le contrat (81%).
Au vu des taux d’insertion à l’issue et 6 mois après la fin du contrat, le
contrat de professionnalisation paraît effectivement représenter un
dispositif qui facilite l’accès à l’emploi.
Un taux de pérennisation élevé dans l’entreprise dans laquelle avait
été signé le contrat de professionnalisation, avec une proportion
élevée de CDI et de bénéficiaires exerçant un métier en lien direct avec
sa formation.
Une opinion très favorable des bénéficiaires vis-à-vis du contrat.
www.rhonealpes-orientation.org
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À venir
L’étude sur « le devenir des bénéficiaires d’un contrat de
professionnalisation financé par AGEFOS PME Rhône-Alpes » sera
diffusée en mars 2014.
Elle sera disponible sur les sites Internet d’AGEFOS PME Rhône-Alpes
et du PRAO :
www.agefos-pme-ra.com
www.rhonealpes-orientation.org

www.rhonealpes-orientation.org

Projet
« PASSERELLE
JEUNES-PME »
2012-2013
Comité de pilotage
16/12/2013
( Un projet cofinancé par l’Union Européenne
et la Région Rhône-Alpes)

Rappel des Objectifs
Orientation & Accès à l’emploi
Objectifs pour 18 mois
RHONE

Total mise en
situation
Total mise à
l’emploi
Dont contrats
d’alternance

2

LOIRE

TOTAL

CTEF
GLYCEN

CTEF
Lyon Est

CTEF
Loire Sud

100

80

120

300

100

80

120

300

50

40

60

150

Passerelle Jeunes 20122013
1 Indicateurs de Placement :
Résultats quantitatifs
 2 Mise en œuvre du partenariat
 3 Projets en cours
 4 Pistes d’amélioration du partenariat


3

Résultats au 25 novembre 2013
Caractéristiques des Offres d’emploi et Mises en situation transmises par
AGEFOS PME aux Missions Locales entre le 1er juillet 2012 et le 25 novembre
2013

Offres de mise en situation
(en nombre de postes)

Offres d’emploi
(en nombre de postes)
Territoires
CDI

RHONE

LOIRE

TOTAL
4

106

CDD

160

Contrats
d'Alternance
Cpro

Cap

78

12

Sous
TOTAL

POE
POEI

POEC

CAR
ED

114

138

11

Contrat
s Aidés

63

419

SEP /
Mini
stage

22

Sous
TOTAL

TOTAL

285

704

Résultats au 25 novembre 2013
Caractéristiques des Offres d’emploi et des Mises en situation transmises par AGEFOS
PME aux Missions Locales par niveau pré-requis entre le 1er juillet 2012 et le 25
novembre 2013.

Niveau pré-requis

RHONE
LOIRE

TOTAL

5

VI

V

IV

III

112

375

188

29

16%

53%

27%

4%

487 offres infra bac

217 offres bac et plus

69%

31%

II
0%

Total

704

Résultats au 25 novembre 2013
Caractéristiques des entreprises ayant proposé des Offres d’emploi ou Mises
en situation entre le 1er juillet 2012 et le 25 novembre 2013.

Taille Entreprises

Territoires

-10
10 à 50 50 et plus
salariés salariés salariés

RHONE
LOIRE
TOTAL

6

65

46

18

GrandsComptes

Total

2

131

Résultats au 25 novembre 2013
Caractéristiques des offres d’emploi / Mises en situation par secteur d’activité
proposées par les entreprises entre le 1er juillet 2012 et le 25 novembre 2013.

TOTAL
RHONE

Secteur
d'activité

7

Nbre
d'offres

LOIRE

%

Administratif

72

10%

Commerce

108

15%

Restauration
Rapide

169

24%

SAP

92

13%

sport

40

6%

Téléservices

119

17%

Autres

104

15%

TOTAL

704

100%

Nbre
d'offres

%

Nbre
d'offres

%

100%

Résultats au 25 Novembre 2013
Caractéristiques des Offres d’emploi qui ont été pourvues entre le 1er juillet 2012
et le 25 novembre 2013.
Ces résultats ne prennent pas en compte les projets en cours (cf pages 17&18).
Il conviendra d’actualiser ces résultats au début de l’année 2014 pour apprécier
globalement l’efficience du dispositif)

Emploi

Territoires

Nbre de
Jeunes
placés

Dont
Civis

83

GLYCEN

RHONE

LOIRE

EST
LYONNAIS

57

Total
RHONE

140

Loire Sud

TOTAL
8

9

CDI

CDD

Contrats
d'Alternance

Cprof

Capp

Contrats
Aidés CUI

31

36

2

3

12

33

9

2

0

13

65

45

4

3

24

2

11

Taux de transformation de la recherche d’emploi en emploi entre le 1er juillet
2012 et le 25 novembre 2013.
Ces résultats ne prennent pas en compte les projets en cours (cf pages ). Il
conviendra d’actualiser ces résultats au début de l’année 2014 pour apprécier
globalement l’efficience du dispositif)

Territoires

GLYCEN
RHONE

Est
Lyonnais
Total
RHONE

LOIRE

Nbre de jeunes
positionnés

Nbre de jeunes placés

Dont
Civis*

Dont
Civis*

295

37

83

9

324

16

57

2

52

139

11

619

Loire sud

TOTAL

* Dont Civis déclarés par les missions locales
9

Taux
Dont
Civis
28%

18%

22%

11%
4%

8%

Résultats au 25 novembre 2013
Caractéristiques des emplois précédés d’une mise en situation qui ont été pourvus
entre le 1er juillet 2012 et le 25 novembre 2013
Ces résultats ne prennent pas en compte les projets en cours (cf pages ). Il
conviendra d’actualiser ces résultats au début de l’année 2014 pour apprécier
globalement l’efficience du dispositif)

Mise en situation
Territoires

Nbre de
Jeunes
placés

POE

Dont
Civis*
69
GLYCEN
RHONE

EST
LYONNAIS

POEC

POEI

8

52

3

6

8

47

1

10

16

99

4

16

8

66

15

135

23

Total RHONE
LOIRE

Loire Sud

TOTAL
* Dont Civis déclarés par les missions locales
10

CARED

SEP /
Mini
stage

Taux de transformation de la recherche d’emploi en mise en situation
professionnelle entre le 1er juillet 2012 et le 25 novembre 2013.
Ces résultats ne prennent pas en compte les projets en cours (cf pages ). Il
conviendra d’actualiser ces résultats au début de l’année 2014 pour apprécier
globalement l’efficience du dispositif)

Territoires

RHONE

Taux

141

69

49%

Est Lyonnais

127

66

52%

268

135

50%

LOIRE SUD

TOTAL
11

Nbre de jeunes
placés en mise
en situation
avant emploi

GLYCEN

Total RHONE

LOIRE

Nbre de jeunes
positionnés

Devenir des jeunes placés en POE entre le 1er juillet 2012 et le 25 novembre
2013
Ces résultats ne prennent pas en compte les projets en cours (cf pages). Il conviendra
d’actualiser ces résultats au début de l’année 2014 pour apprécier globalement l’efficience du
dispositif)

POE
POEI

POEC

Territoires

TOTAL
Taux

GLYCEN

RHONE

Est
Lyonnais

Total
RHONE
LOIRE

LOIRE SUD

TOTAL
12

52

47

99

87%

85%

86%

Poursuite
CDD 12
MOIS ou
CDI

Taux de
transformation

Taux

8

8

16

13 %

15%

14%

33
Dont: 31 POEI
2POEC

55%
Dont: POEI 93%
POEC 7%

55

31
Dont: 28 POEI
3POEC

56%
Dont POEI 90%
POEC 10%

115

64
Dont: 59 POEI
5POEC

56%
Dont: POEI 92%
POEC 8%

60

Résultats au 25 novembre 2013
Devenir des jeunes placés en POE entre le 1er juillet 2012 et le 25
novembre 2013

Mini-stages

Poursuite sur
contrat de travail

GLYCEN

6

3

50%

EST
LYONNAIS

10

6

60%

TOTAL RHONE

16

9

56%

Territoires

RHONE

LOIRE

Loire SUD

TOTAL

13

Taux de
transformation

Partenariats établit entre les Missions Locales et AGEFOS
PME

Territoires

Rhône

Nbre de visites
conjointes

Nbre de CFA
Info coll
rencontrés
jeunes

67

7

10

67

7

10

Nbre de
Nbre de
Nbre de
job dating
réunions
jeunes
conseillers
présents
aux infos
collectives

174

3

3

3

3

Loire

TOTAL

14

Exemples de Partenariats
RHONE
EST LYONNAIS
Elaboration d’un parcours d’insertion Mini stage+ Emploi d’avenir


EBULLISCIENCE « Agent administratif et d’accueil »
RDV conjoint Mission locale/ AGEFOS PME
1 offre collectée
Requalification de l’offre exprimée par l’entreprise en Niveau IV à un poste de
Niveau V
Résultat: Une jeune sélectionnée en EA CDD.

GLYCEN
Elaboration d’un parcours d’insertion POEI + Emploi d’Avenir en CDI


SACVL « Gardien d’immeuble »
RDV conjoint Mission Locale/ AGEFOS PME
3 offres d’emploi collectées
Requalification de l’offre exprimée par l’entreprise en Niveau III à des postes
d’agent d’entretien Niveau V
Résultats: 2 jeunes sélectionnés en POEI / 2 Emplois d’Avenir CDI Signés
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Exemple de partenariat
LOIRE

16

Projet en cours
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RHONE
Recrutement CELLERIER Boulangerie PAUL
Ouverture d’un nouveau point de vente sur Limonest : 30 postes à pouvoir dont 20
en emploi d’avenir
Recrutement sur les 6 autres points de vente de l’entreprise : 8 postes
Types de postes à pourvoir : Serveurs / Préparateurs-livreurs / boulangers /
pâtissiers
RDV conjoint ML octobre en 2013
Réunion d’information collective jeunes le 20 novembre 2013
23 jeunes ML Passerelle mobilisés ( 11 Glycen -12 Est Lyonnais) / et 26 jeunes
ML du Rhône
Proposition d’un parcours d’insertion : Mini-stage + EA CDI ( minimum 25h/semaine)
Les mini-stages se dérouleront mi-décembre
la prise de poste est planifiée pour le 6 janvier 2014.
Recrutement Services à la Personne: Projet EA DEAVS
2 Réunions d’information collective : octobre et novembre 2013
63 Jeunes ont participés aux réunions dont 46 sur le territoire passerelle Rhône
12 postes ont été identifiés par AGEFOS PME Rhône
Recrutement en cours
Signatures des contrats entre décembre et janvier 2014.

Bilan du partenariat
RHONE

Points
d’amélioration

Points Forts
Mobilisation des référents missions locales
sur les visites conjointes





Délai d’exclusivité de traitement des offres
d’emploi pour les missions locales du projet





Des référents Missions locales et AGEFOS
PME impliqués dans le projet



Meilleure connaissance de l’offre de service
Mission locale auprès des adhérents
AGEFOS PME



Utilisation du dispositif POE comme levier
d’accès à l’emploi

Un partenariat qui s’est construit au fil des
mois avec les référents ML mais aussi les
conseillers des ML plus largement



Les collaborateurs missions locales se sont
attachés à présenter plusieurs candidats sur
les offres
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Mobilisation des jeunes sur les visites OF
et entreprises lorsqu’il n’y a pas d’offre
d’emploi identifiée



Les cv des jeunes pas toujours adaptés
aux offres proposées

Le niveau d’entrée sur les offres en contrat
de professionnalisation assez élevé: Bac
minimum ne correspondant pas au public ML


PASSERELLE JEUNES PME

COMITE DE PILOTAGE
08 MARS 2011
1

PASSERELLE JEUNES PME

Méthodologie du projet

2



Le projet passerelle jeunes PME en quelques mots

I.

Le projet

Contexte et motivations du projet

Diagnostic partagé entre les partenaires opérationnels du projet

La formulation des objectifs

Les résultats attendus

Suivi financier

II.

L’expérimentation conduite

Mise en œuvre du projet

Les résultats quantitatifs

Les résultats qualitatifs (forces et faiblesses)

III.

Les préconisations pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes suivis dans les Missions Locales

Le projet exprimé par le jeune

Le traitement des offres par les Missions Locales

La relation avec les entreprises
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Le projet passerelle jeunes PME
en quelques mots
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Conçu par la CGPME Rhône Alpes et AGEFOS PME Rhône Alpes



Cofinancé par l’Etat, la Région Rhône Alpes, la CGPME Rhône Alpes et AGEFOS
PME Rhône Alpes



Le projet propose une expérimentation concernant l’insertion des jeunes de
moins de 26 ans (avec un zoom sur les jeunes de moins de 18 ans)



2 territoires d’expérimentation : Lyon et Villefranche sur Saône



Des objectifs de résultats : pour chaque territoire, 15 contrats de professionnalisation
et 10 contrats d’apprentissage, 150 jeunes concernés par le projet



Le projet s’appuie sur un partenariat fort avec les 2 Missions Locales qui couvrent les
territoires d’expérimentation



Dates du projet : du 1er juin 2009 au 01 décembre 2010.
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I. LE PROJET
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Le contexte et les motivations du projet






En Rhône Alpes, près de 5000 jeunes sortent chaque année de formation initiale sans diplôme
Ce sont les jeunes les moins qualifiés qui accèdent le moins aux dispositifs d'alternance
Les PME de certains secteurs rencontrent plus de difficultés à recruter et fidéliser de nouveaux
collaborateurs
AGEFOS PME Rhône en tant qu’OPCA :

finance 1300 contrats de professionnalisation par an

est un interlocuteur direct des entreprises et repère, entre autres, leurs besoins en
recrutements, notamment en contrat de professionnalisation

La CGPME et AGEFOS PME se positionnent comme interface
entre :
 la demande des entreprises en matière de recrutements de
jeunes en contrats en alternance
Et
 l’offre de service des Missions Locales en matière d’aide au
recrutement des jeunes de moins de 26 ans
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Diagnostic partagé entre les partenaires opérationnels du projet
Les éléments de connaissance à recueillir :

AGEFOS PME :

Le potentiel de contrats de professionnalisation financés par an et par secteurs d’activités

Les niveaux de qualification prioritairement validés à l’issue des contrats de professionnalisation

Le nombre de contrats financés pour des jeunes de moins de 18 ans (public cible à l’origine du projet)


Les Missions Locales :

Les caractéristiques du public suivi (âge, niveau de qualification…) dans les Missions Locales

La présentation de l’offre de service emploi des Missions Locales

Une première réunion de travail entre les Missions Locales et
AGEFOS PME a été consacrée à :
 La présentation du projet et de ses objectifs
 L’analyse des éléments recueillis
 L’ajustement du cadre et des objectifs du projet
 La désignation des interlocuteurs référents du projet pour les
Missions Locales et pour AGEFOS PME Rhône
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La formulation des objectifs généraux


Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en contrat de professionnalisation
ou en contrat d’apprentissage
Intégrer – former – fidéliser les nouveaux collaborateurs en entreprise
Développer le recours aux dispositifs de stages d’immersion préalables à une embauche



Rapprocher et faire coopérer PME – TPE et Missions Locales
Amener les entreprises à explorer d’autres pistes de recrutement
Développer le portefeuille entreprises des Missions Locales, notamment celui des PME TPE
Professionnaliser les Missions Locales dans la relation avec les PME TPE



Développer auprès des jeunes la connaissance des métiers et de l’environnement
de travail dans les PME TPE
Organiser des visites d’entreprise et de centres de formation, des réunions de pré-recrutement…



Capitaliser les enseignements tirés de l’expérimentation, afin d’élaborer des
propositions à caractère méthodologique pour favoriser l’insertion des jeunes par
les conseillers des Missions Locales
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Les objectifs opérationnels


AGEFOS PME :











Recherche les offres de contrats en alternance
Propose aux entreprises d’élargir leur champ de recrutement aux Missions Locales
Recueille les éléments principaux du contenu de poste
Informe les Missions Locales
Fait le suivi des offres transmises
Organise des évènements : visites d’entreprises ou centres de formation, réunions d’information,
job dating…
Organise et anime les échanges techniques entre les structures
A l’issue de l’expérimentation, élabore des propositions à caractère méthodologique pour favoriser
l’insertion professionnelle des jeunes suivis par les conseillers des Missions Locales

La MISSION LOCALE :







Prend contact avec l’entreprise dès transmission d’une offre
Finalise la fiche de poste avec l’interlocuteur dans l’entreprise
Définit avec l’entreprise les modalités de l’aide au recrutement
Présélectionne, informe et mobilise les jeunes
Propose le cas échéant, les mesures ou dispositifs permettant de faciliter et de sécuriser le
recrutement et l’intégration du jeune
Assure le suivi externe du jeune embauché

10



Les résultats attendus




Quantitatifs :


Le nombre de jeunes qui auront signé un contrat de professionnalisation ou un contrat
d’apprentissage durant la période du projet :
25 contrats en alternance signés par territoire



Le nombre de jeunes qui durant la période du projet ont été concernés directement (proposition
d’emploi, embauche ou accès à un stage en entreprise) ou indirectement (participation à une visite
d’entreprise ou de centre de formation, réunion d’information…) :
150 jeunes par territoire

Qualitatifs :


L ’échange de compétences
entre

Les conseillers Mission Locale / dominante PUBLIC JEUNE - EMPLOI
connaissance du public jeune, des mesures et dispositifs d’aide à l’embauche et à l’intégration
du jeune en entreprise…
et

Les conseillers AGEFOS PME / dominante ENTREPRISE - FORMATION
connaissance du tissu économique des PME TPE, financement de la formation…



Le développement du portefeuille entreprises PME TPE des Missions Locales



L’élaboration de propositions à caractère méthodologique pour favoriser l’insertion des
jeunes suivis dans les Missions Locales, destinées principalement aux conseillers
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Suivi financier du projet


2 conventions ont été conclues pour cofinancer le projet, avec :





Le Conseil Régional Rhône Alpes, en date du 28/10/2009 pour un montant de 35 000 €
La DIRRECTE, en date du 08/12/2009 pour un montant de 35 000 €

Le bilan financier transmis à la DIRRECTE et au Conseil Régional Rhône Alpes a été établi
le 19 janvier 2011

Au regard du bilan financier, la subvention d’Etat se monte à 29 414,74 € et celle du Conseil

Régional Rhône Alpes à 29 414,74 €
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II. L’EXPERIMENTATION CONDUITE
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 Mise en œuvre du projet





Le comité de pilotage
La communication mise en œuvre au lancement du projet
Rôle des référents AGEFOS PME et Mission Locale pendant le projet
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Le comité de pilotage




 Mission Locale de Lyon
Il a été constitué par des représentants des organismes suivants :
 Mission Locale de Villefranche sur Saône
 CFE – CGC (1)

Région Rhône Alpes
 CGT – FO (1)

DIRRECTE
(1) Organisation ayant désigné un représentant au comité de pilotage

CGPME Rhône Alpes

AGEFOS PME Rhône Alpes

Synthèse des décisions prises en réunions du Comité de pilotage :






10 décembre 2009

Ajustement de l’âge des jeunes ciblés par le projet (initialement, il s’agissait de privilégier le
public 16 – 18 ans) : compte tenu du faible nombre de jeunes de moins de 18 ans suivis dans
les Missions Locale (de l’ordre de 10 %, voire moins), il est décidé d’élargir le dispositif aux
actions mises en œuvre pour les jeunes âgés de plus de 18 ans.
09 avril 2010

Ajustement du processus de transmission des offres : AGEFOS PME opère une analyse fine
des offres avant de faire suivre directement aux Missions Locales celles susceptibles de les
concerner.

Pour le prochain comité de pilotage : présenter de manière dynamique les parcours, en
mettant en exergue les étapes par lesquelles les jeunes sont passés, notamment les stages
ayant débouché sur un emploi.
04 octobre 2010

Présentation du projet UNIFI : une attention particulière est attendue de la part des Missions
Locales, afin qu'elles mobilisent des jeunes sur cette action.

Sur proposition de Christian VILLE, Directeur Général adjoint du Conseil Régional, réunir
début 2011 un dernier comité de pilotage en présence de Jacky Darne, Président Régional
des Missions Locales, et un représentant de la Direccte, afin de réaliser le bilan du dispositif
mis en place et d'envisager les suites éventuelles à lui donner.
15



La communication mise en œuvre au lancement du projet
Inter partenaires





Présentation de l’offre de service de la Mission Locale en réunion des conseillers
AGEFOS PME
Présentation d’AGEFOS PME aux référents du projet des Missions Locales
Présentation du projet aux chargés de mission de la CGPME
Création d’outils de communication et de suivi (fiche d’offre, tableaux de suivis…)

Communication interne Mission Locale et AGEFOS PME




Adhésion des conseillers CGPME, AGEFOS PME et des Missions Locales pour qu’ils
participent activement au projet : présenter et mettre en valeur le sens et les enjeux du
projet
Présentation du process de la remontée des offres et de la présélection des candidats

Communication externe




Création d’outils de communication à destination des entreprises
Information des entreprises par mailings
Au démarrage du projet, prise de rendez-vous en entreprises en binôme : référents
AGEFOS PME et Missions Locales pour présenter le projet

Rapprochement avec les CFA sur chaque territoire


Visites découverte métiers
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Rôle du référent AGEFOS PME pendant le projet


Rechercher les offres d’emploi, notamment les contrats en alternance, en lien avec
la CGPME


Visiter les entreprises : présentation du projet Passerelle et du contrat de professionnalisation



Repérer des entreprises qui ont des problématiques récurrentes de recrutement (métiers ou
secteurs en tension sur le marché de l’emploi)



Repérer les entreprises qui ont des besoins récurrents en recrutement



Contacter les entreprises suite à une rupture d’un contrat de professionnalisation pour, en cas
de besoin de remplacement, leur proposer l’aide au recrutement et la présélection de
candidats par les Missions Locales



Contacter les entreprises dont un contrat de professionnalisation arrive à échéance pour
repérer les besoins de recrutement à court et moyen terme



Mobiliser et venir en appui des conseillers formation AGEFOS PME pour qu’ils
repèrent les projets de recrutement des entreprises



Négocier avec le chef d’entreprise pour qu’il accepte les services des Missions
Locales



Recueillir ou compléter à l’aide de la « fiche navette offre d’emploi » les éléments
principaux du contenu de poste
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Rôle du référent AGEFOS PME pendant le projet


Informer les Missions Locales et définir, avec le conseiller référent en fonction des
besoins ou contraintes de l’entreprise, les modalités de mise en œuvre de l’aide au
recrutement



Accompagner l’entreprise dans le montage du dossier de prise en charge du contrat
de professionnalisation



Suivre les offres d’emploi transmises et organiser les échanges techniques avec les
Missions Locales



Organiser des :






visites d’entreprises (dans le cadre d’un recrutement ou de la découverte de métiers) ou de
centres de formation
réunions d’information, préalables à un recrutement, auprès des jeunes
jobs dating en lien avec l’ensemble des partenaires emploi

A l’issue du projet, élaborer des propositions à caractère méthodologique pour
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes suivis par les conseillers des Missions
Locales
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Rôle du référent Mission Locale pendant le projet


Prendre contact avec l’entreprise dès transmission d’une offre



Approfondir le besoin de recrutement avec l’entreprise et finaliser la fiche de poste



Définir avec l’entreprise les modalités de l’aide au recrutement



Assurer la présélection des candidats :








Communiquer et diffuser l’offre en interne aux conseillers de la Mission Locale
Repérer les jeunes
Vérifier les pré-requis
Valider la motivation des jeunes
Présenter les candidats à l’entreprise

Proposer à l’entreprise les mesures ou dispositifs permettant de faciliter et de
sécuriser le recrutement et l’intégration du jeune
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Rôle du référent Mission Locale pendant le projet


Etablir un diagnostic de la situation personnelle du futur salarié afin de détecter les
difficultés pouvant gêner le bon déroulement du contrat de travail, et mettre en œuvre
avec la personne (et si nécessaire avec d’autres concours) les moyens nécessaires
pour les résoudre



Assurer le tutorat externe du jeune salarié en contrat en alternance





Mettre en place en collaboration avec l’entreprise (le tuteur) et l’organisme de formation, un
suivi régulier du jeune



Assurer le suivi social du jeune pour limiter les risques de rupture et favoriser le maintien dans
l’emploi



Anticiper la fin du contrat de travail afin de permettre une insertion durable dans l’entreprise
d’accueil ou dans une autre entreprise

Proposer aux jeunes de participer à des :


Visites d’entreprises ou de CFA



Réunions d’information et/ou de préparation à un recrutement
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 Les résultats quantitatifs obtenus

Offres transmises par AGEFOS PME aux Missions Locales de
Lyon et de Villefranche sur Saône
Contrat de
professionnalisation

Contrat d’apprentissage

autres

126

12

66

204 offres / 90 Entreprises
Lyon :
Villefranche :

162
42
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RESULTATS AU 08/03/2011

ACCES A UN EMPLOI OU A UN STAGE EN ENTREPRISE
Contrat de
professionnalisation

Contrat
d’apprentissage

CUI

CDI CDD

Stage (SEP, mini
stage)

28 (1)

2 (2)

18 (3)

20 (3)

25

EMPLOI : 68

Stage : 25

93(4) accès à une expérience en entreprise pour 87 jeunes concernés
(1)

Dont 14 contrats engagés suite à une offre transmise par AGEFOS PME

(2)

Suite à une offre identifiée par la CGPME Rhône Alpes et une autre par la SEPR, toutes deux transmises aux Missions Locales par AGEFOS PME

(3)

Suite offres identifiées et transmises aux Missions Locales par AGEFOS PME

(4)

6 jeunes ayant accédé à un emploi ont fait l’objet d’un stage d’immersion au préalable (mini stage ou Stage d’Expérience Professionnelle),
soit 87

jeunes qui ont accédé à une expérience en entreprise au cours du projet.

Mission Locale

EMPLOI

STAGE

TOTAL

Lyon

55

17

72

Villefranche/Saône

12

5

17

1

1

Neuville
Trévoux

1

2

3

TOTAL

68

25

93
22

Les résultats obtenus entre la date de fin de convention (au 01/12/2010) et le
08/03/2011, suite aux actions mises en œuvre durant le dispositif





Le recrutement UNIFI «Chargé de clientèle / courtage assurance vie et capitalisation »
Réunion information recrutement en novembre 2010
2 jeunes de Lyon et 1 jeune de Villefranche sur Saône ont été recrutés en contrat de
professionnalisation au 01 mars 2011



Recrutement « Téléconseiller » chez PHONE MARKETING
1er contact avec la responsable ressources humaines en novembre 2009. Depuis cette date, les
Missions Locales sont régulièrement sollicitées pour des recrutements
7 jeunes de Lyon ont été recrutés en CDD 3 mois depuis le 01/01/2011



Recrutement « Agent polyvalent en restauration rapide » chez DELICE CROQ
1er contact de la Mission Locale de Lyon avec l’entreprise en août 2009. Depuis cette date, l’entreprise
accueille régulièrement des jeunes en mini stage et en stage d’expérience professionnelle.
2 jeunes de Lyon ont été recrutés en CUI CIE depuis le 01/01/2011



Recrutement « Facteur » en CUI à LA POSTE
Réunion d’information recrutement en novembre 2010 et en février 2011
Recrutement en cours :
- 68 jeunes présélectionnés par les Missions Locales du Rhône ont participé à la réunion d’information organisée
par LA POSTE
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Nombre de jeunes concernés par le projet au 08/03/2011
LYON

VILLEFRANCHE SUR SAONE

239

117

TOTAL : 356 jeunes ont été progressivement concernés tout au long du projet
qui s’est déroulé du 1er juin 2009 au 01 décembre 2010

Situation des jeunes concernés au 08/03/2011
DE

CP et CA

CDD

CDI

SEP

MINI
STAGE

formation

AUTRE

TOTAL

LYON

128

32

34

23

7

2

9

4

239

VILL/S

78

11

7

7

0

0

2

12

117

37 % des jeunes de Lyon, concernés par le projet, sont en situation emploi à la fin du projet (y
compris les jeunes ayant intégré le dispositif tardivement et n’ayant été concernés que quelques
mois par celui-ci)
21 % sur Villefranche sur Saône
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Les actions collectives réalisées
Visites entreprises / CFA











PHONE MARKETING à Lyon
SEFAMA INTERNATIONAL à Villefranche
TRAITEMENT AIR SERVICE (FABRESSE) à Jassans Riottier
+ 3 visites CFA (2 SEPR & 1 ARFA)
ATELIER GRT GAZ à Brignais (annulé par manque de candidats + problème de mobilité des jeunes)
CLAUGER à Brignais (annulé par manque de candidats + problème de mobilité des jeunes)
ARTEO GRAPH à Villefranche (annulé par l’entreprise)
GOBILLOT à Villeurbanne (annulé par manque de candidats)

Réunions de pré recrutement






TERRE D’ENERGIES
LA POSTE
UNIFI

Réunions d’information





Information sur le contrat de professionnalisation à la Mission locale de Villefranche
Information sur le contrat de professionnalisation et préparation à l’entretien « job dating » à la Mission Locale de Lyon

Jobs Dating






Le 02 juillet 2010 – Entreprises de tous secteurs d’activité
27 entreprises présentes
2 jeunes de la ML Lyon ont signés un contrats de professionnalisation avec ED
Le 06 septembre 2010 – secteur de l’immobilier
7 agences immobilières présentes
1 jeune de la ML Villefranche a signé un contrat de professionnalisation avec Square Habitat
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 Analyse qualitative : les forces et faiblesses


Le projet



Le traitement des offres par les Missions Locales

26

ANALYSE QUALITATIVE

Le projet
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LE PROJET
LES FORCES
•

Le taux de pénétration d’AGEFOS PME et de la CGPME dans les entreprises du territoire

•

Le caractère interprofessionnel d’AGEFOS PME et de la CGPME

Le potentiel important des contrats de professionnalisation financés par AGEFOS PME Rhône
pour ses entreprises adhérentes (126 offres transmises)
•

La volonté d’implication des partenaires CGPME, AGEFOS PME et Missions Locales dans le
projet
•

•

Les référents des Missions Locales et d’AGEFOS PME bien identifiés et impliqués

•

La meilleure connaissance des enjeux et contraintes de chacun des partenaires

La mise en relation des référents des Missions Locales avec les dirigeants ou chargés de
recrutement des PME TPE

•

Le projet participe au développement :
 du portefeuille entreprises PME TPE des Missions Locales
des compétences liées à la relation entreprises, notamment l’adaptation de l’offre de service d’aide au
recrutement auprès des petites et très petites entreprises
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LE PROJET

LES FAIBLESSES
La difficulté à mobiliser en continu les conseillers des Missions Locales et d’AGEFOS PME, non
référents du projet
•

 Les référents du projet doivent maintenir la mobilisation continuelle des équipes de conseillers : AGEFOS PME pour la
remontée des offres d’emploi détectées par les conseillers, les Missions Locales pour la présélection des candidats
•

La mise en œuvre du « tutorat externe »

Le suivi de l’intégration et de la formation du jeune n’est pas formalisé avec l’entreprise. C’est une valeur ajoutée qui n’a pas
été suffisamment exploitée ni explorée


Le rapprochement avec les organismes de formation qui présélectionnent et présentent des
candidats aux entreprises
•

Il y a une forte réticence des Missions Locales à présélectionner des jeunes quand c’est l’organisme de formation qui
présente les candidats aux entreprises



•

La mobilisation des jeunes sur des visites d’entreprise dans le cadre d’une découverte métier

 L’investissement des conseillers des Missions Locales dans la mobilisation des jeunes est plus faible quand la visite n’est
pas articulée à un pré-recrutement immédiat
•


La communication média sur le projet
Des opérations de recrutements réussis (ex Phone Marketing, Délice Croq) auraient pu faire l’objet
d’une communication média

29

LE PROJET
LES FREINS
•

Les difficultés de mobilité des jeunes
Les jeunes suivis en Mission Locale ne sont pas majoritairement titulaires du permis de conduire



Les niveaux de qualification pré-requis élevés des offres en contrat de professionnalisation compte
tenu des activités des branches gérées par AGEFOS PME
•

Les offres d’emplois détectées par AGEFOS PME requièrent majoritairement un niveau minimum bac à bac + 2, alors que les
jeunes suivis en Mission Locale ont majoritairement un niveau infra bac
 L’étude « génération 2004 » réalisée par le CEREQ montre que, contrairement aux contrats d’apprentissage, 60 % des
contrats de professionnalisation concernent des bacheliers ou des diplômés de l’enseignement supérieur. Pour rappel, les
jeunes suivis dans les Missions Locales de Lyon et de Villefranche sur Saône ne sont que, respectivement, 35 % et moins de
30 %, titulaires d’un baccalauréat.


•

La période du projet : au cœur de la crise

La situation économique, crise et chômage en hausse, amène à une forte concurrence sur le marché de l’emploi qui rend plus
difficile l’insertion des jeunes, en particulier ceux suivis par les Missions Locales
•

•

La concurrence entre les mesures d’aides à l’emploi

L’atteinte des objectifs d’insertion en contrat de professionnalisation a été freinée, entre autre, par la concurrence avec
d’autres mesures d’aides à l’emploi (Beaucoup de CUI ont été signés en lieu et place de contrats de professionnalisation qui
avaient préalablement été envisagés)
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LE PROJET

LES OPPORTUNITES
Faire évoluer les habitudes des entreprises qui recrutent régulièrement des contrats de
professionnalisation et qui n’ont pas recours aux Missions Locales


 Développer l’Information et la communication, auprès des entreprises adhérentes à AGEFOS PME , sur l’offre de service
« d’aide au recrutement »
 AGEFOS PME reste encore principalement identifiée sur son offre de service « formation »

Valoriser, dans les résultats, l’embauche et l’intégration des jeunes en entreprise, quel que soit le
type de contrat, en alternance ou non (CDI, CDD, CUI…)
•

Utiliser le dispositif POE en amont du contrat de professionnalisation pour les jeunes des Missions
Locales

•

La POE est une opportunité qui permet aux jeunes des Missions Locales de dépasser le frein du niveau de
qualification pré requis, pour faciliter la signature d’un contrat de professionnalisation (cf étude du CEREQ)


Développer le partenariat avec la Mission Locale du Territoire sur lequel est implantée l’entreprise qui
recrute
•

La présélection de candidats habitant à proximité de l’entreprise est un argument, notamment quand l’entreprise est située sur
une zone éloignée des agglomérations
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ANALYSE QUALITATIVE

Le traitement des offres
par les Missions Locales
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LE TRAITEMENT
DES OFFRES
par les Missions Locales
LES FORCES
•

La réactivité dans le traitement des offres et dans la présélection des candidats

Une offre est traitée et transmise à la Mission Locale qui prend contact avec l’entreprise et diffuse l’offre en
interne, le tout dans les 3-4 jours suivants la visite du conseiller AGEFOS PME dans l’entreprise


La capacité à organiser rapidement le process de recrutement, notamment dans le cas où celui-ci
intègre une visite de l’entreprise

•

La possibilité au niveau départemental d’élargir le champ de recherche de candidats auprès des
Missions Locales situées plus à proximité de l’entreprise
•



Appui du groupe départemental Emploi des Missions Locales
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LE TRAITEMENT
DES OFFRES
par les Missions Locales
LES FAIBLESSES
•

La difficulté de mobilisation des jeunes en fonction du projet exprimé ou non par ceux-ci

les Missions Locales présentent des candidats en fonction de la demande d’emploi exprimée et n’envisagent pas
toujours d’exploiter le potentiel de compétences transversales qu’ils détiennent (ex. des offres « apprenti bijoutier »,
« apprenti serrurier métallier »)


•

Les CV des jeunes

Ils sont souvent peu clairs sur le projet et sur les compétences acquises à valoriser en fonction du poste
 Il y a encore trop souvent des fautes d’orthographe


•

Certaines offres « qualifiées » par téléphone plutôt que au cours d’un rendez-vous avec l’entreprise

Des éléments importants pour la présélection des candidats peuvent échapper au conseiller (exemple :
l’environnement de travail, les relations fonctionnelles, les aptitudes personnelles requises…)


•

La sécurisation de l’embauche et de l’intégration du jeune

Les dispositifs de stages d’immersion préalables à une embauche : c’est une valeur ajoutée qui n’est pas
suffisamment utilisée
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LE TRAITEMENT
DES OFFRES
par les Missions Locales
LES FREINS

•

La tentation de moins investir une offre lorsque celle-ci est déjà déposée au Pôle Emploi Local

La tentation «d’abandonner » le suivi d’une offre quand celle-ci n’est pas traitée rapidement (chef
d’entreprise difficile à joindre ou qui reporte la prise de décision…)

•
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LE TRAITEMENT
DES OFFRES
par les Missions Locales
LES OPPORTUNITES
Optimiser la présélection des candidats en organisant, en lien avec la CGPME et AGEFOS PME,
des réunions d’information pour les jeunes


Présentation du contrat de professionnalisation, du métier de l’entreprise, du poste proposé, « comment se
présenter » …


Établir une cartographie des compétences des jeunes pour élargir les champs des possibles



 Identifier et exploiter les compétences transversales des jeunes de manière à élargir leur champ de recherche
d’emploi

•

Etre force de proposition en solutions « alternatives » de recrutement

quand l’entreprise ne trouve pas de candidats et/ou quand les Missions Locales n’ont pas de candidats répondant
aux pré-requis impératifs posés pas l’entreprise
Exemple du recrutement d’un apprenti magasinier (bac professionnel logistique pour lequel le BEP validé est exigé).
Proposition faite, par AGEFOS PME à l’entreprise, de rechercher une autre certification accessible en contrat de
professionnalisation, et pour laquelle les pré-requis sont moins exigeants)
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III. Les préconisations pour favoriser l’accès à
l’emploi des jeunes suivis dans les
Missions Locales
Dans le cadre d’un partenariat
CGPME / AGEFOS PME / Missions Locales
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Le projet exprimé par le jeune



Le traitement des offres par les Missions Locales



La relation avec les entreprises
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Le(s) projet(s) exprimé(s) par les jeunes





Amener les jeunes à identifier et à exploiter leurs compétences transversales de manière
à élargir le champ de leur recherche d’emploi



Motiver les jeunes à participer aux visites d’entreprises ou aux réunions d’information
axées sur la découverte des métiers et du monde de l’entreprise qui sont :



pour les jeunes, un moyen de valider et de s’approprier leur projet,
une condition de validation du projet par le conseiller Mission Locale



S’assurer que le jeune a validé son projet : connaissance du métier et de son
environnement de travail, réalisation d’enquêtes auprès de professionnels, mini stage….



Amener les jeunes à préciser dans quels domaines ils recherchent un contrat de
professionnalisation et les mettre en relation avec les organismes de formation concernés



« A projet clair, CV clair » : amener les jeunes à valoriser leur profil en fonction de leur(s)
projet(s) et à adapter leur CV en rapport avec les offres d’emploi auxquelles ils répondent
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Le traitement des offres par les Missions Locales




Que les offres soient déposées ou non à Pôle Emploi ou transmises par un CFA ou par
un organisme de formation, essayer dans la mesure du possible, que leur traitement et
leur suivi soient centralisés par le conseiller Mission Locale référent



Optimiser les partenariats avec les organismes de formation reconnus par les entreprises
pour la présélection des candidats. Les Missions Locales pourraient s’intéresser à
proposer une offre de service spécifique aux organismes de formation en mettant en
avant leur capacité à présélectionner des candidats



S’assurer, avant l’envoi des CV aux entreprises, qu’ils valorisent bien le profil du jeune en
fonction de l’offre d’emploi, et qu’il n’y a pas de fautes



Développer l’utilisation de la POE en amont de la signature d’un contrat de
professionnalisation, afin de favoriser l’accès à ce dispositif des jeunes qui n’ont
majoritairement pas le niveau de qualification pré requis
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La relation avec les entreprises





Considérer que la qualification d’une offre, en particulier quand il s’agit d’une nouvelle
entreprise, est optimisée quand elle est faite lors d’un rendez-vous, même rapide, dans
l’entreprise



Connaître et accepter les problèmes et contraintes des PME TPE (cas où le chef
d’entreprise est difficilement joignable ou qu’il diffère sa décision de recruter), et dans
certains cas, persévérer dans les relances qui peuvent déboucher à court ou moyen
terme sur l’embauche d’un jeune



Systématiser l’appui externe proposé par la Mission Locale à l’entreprise (suivi de
l’intégration et de la formation du jeune dans l’entreprise), et le formaliser au travers de
rencontres régulières

41

EN CONCLUSION, on retiendra de cette expérimentation :


Le partenariat rapidement opérationnel et l’implication continue des parties
prenantes tout au long du projet



Le nombre significatif (356) de jeunes progressivement concernés tout au
long du projet



Le nombre de jeunes qui ont accédé à une expérience en entreprise (87) dont
68 jeunes qui ont signé un contrat de travail et ce, malgré la période du projet
encore touchée par la crise



L’identification, à travers l’analyse des forces et des faiblesses de
l’expérimentation, de points d’appui et d’axes d’amélioration à prendre en
compte pour favoriser le rapprochement Missions Locales / PME TPE



L’élaboration de préconisations à caractère méthodologique permettant aux
conseillers des Missions Locales d’enrichir leurs pratiques pour favoriser
l’accès à l’emploi des jeunes.
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OBJECTIF ALTERNANCE :
BILAN DE FÉVRIER A DÉCEMBRE
2014
FAIT PAR

VANESSA PSALTOPOULOS

A NTENNE G ERLAND
62, RUE GEORGES GOUY

A NTENNE
D UCHÈRE

69007 LYON

MDEF - 227 AVENUE DU PLATEAU
69009 LYON

DE

PROXIMITÉ

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ACTION
Cette action, qui a débuté en février 2014 et se déroulera
jusqu’en décembre 2014, représente un bénéfice aussi
bien pour les entreprises que pour les jeunes.
Elle a en effet un double objectif :
 Promouvoir auprès des jeunes les métiers ou les secteurs
d’activités qui recrutent des apprentis, afin de les accompagner
vers un emploi pérenne, appuyer les jeunes dans leurs projets.
 Promouvoir la mesure alternance auprès des entreprises en
valorisant le public jeune issu des quartiers CUCS et ZUS
Gerland Cités Sociales, Guillotière et Duchère.
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MISE EN ŒUVRE
 Une chargée d’alternance Mission Locale est dédiée à l’action à temps
complet, les lundis et mardi sur l’antenne de Gerland, les mercredis et jeudis
sur l’antenne de la Duchère.
 Les jeunes sont orientés vers la chargée d’alternance par leur conseiller
référent qui a préalablement vérifié leur projet professionnel par le biais
d’entretiens, stage, etc.
 L’ensemble des conseillers des deux équipes s’est impliqué dans la
mobilisation du public.
 Un portefeuille de jeunes avec un projet validé a été constitué. En
fonction de leurs demandes, la chargé d’alternance a mené une
prospection ciblée.
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MOBILISATION DU PUBLIC
 Identification des jeunes par les conseillers intéressés par la mesure (ou
susceptibles de l’être)
 133 entretiens et 368 relances téléphoniques ont également été faits par la
chargée d’alternance
 42 courriers ont été adressés aux jeunes ayant exprimé le souhait de trouver un
contrat en alternance
 Un flyer « alternance » a été mis à disposition des jeunes à l’accueil des
antennes (cf. document remis)
 Permanence sans RDV par la chargée d’alternance sur les antennes ( le lundi
à l’antenne de Gerland, le mercredi matin sur l’antenne de la Duchère et le jeudi
matin sur Vaise ) a permis "d’accrocher" les jeunes après leurs entretiens avec leur
conseiller référent
 Des liaisons étroites ont été mises en place, dès le démarrage de l’action :
Participation aux réunions avec les partenaires des coordinations 16-25 ans :
animateur des centres sociaux et des MJC de la Duchère, Prévention Spécialisée,
ALTM, SLEA / proposition de rencontre avec le CIO.
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LES ENTREPRISES CONTACTÉES
Comment ?
La prospection téléphonique s’est faite en présence des jeunes sous forme d’entretien
renforcé pour les aider et les orienter dans la recherche d’entreprise .
Lors de l’entretien individuel, il est réalisé avec chaque jeune :
- Un point sur sa situation et sur les démarches réalisées et celles qui restent à engager
- Un ciblage des entreprises et des centres de formation
- Une prospection téléphonique par la chargée d’alternance en présence du jeune

Quels partenaires ?
 Collaboration active ave Marc Bourdon, développeur économique au
pôle de service de la MDEF de la Duchère.
 Collaboration avec l’antenne défense mobilité de Lyon
 Echange avec Audrey Rut, développeur économique 7ème arr.
 Lien régulier les Centres de formation (CFA Rabelais, CFAI de l’AFPM,
GRETA Ampère, SEPR, CIEFA de l’IGS, Alternance Rhône Alpes,
ACFAL Formation...)
 Contact régulier avec les Chambres consulaires ( CMA, CCI)

6

PARCOURS DU JEUNE JUSQU’À L’ALTERNANCE

RDV Conseillère
Positionnement
du jeune

RDV Chargée
Alternance
Evaluation des
besoins

Prise de contact
employeur
Recherche
d’offres ciblées

Signature du
contrat en
alternance

Immersion en
entreprise
SEP, mini stage,
PMP

Rencontre
avec l’employeur
Suivi du jeune
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SUIVI DE L’ACTION

20

 4 participations dans chaque réunion d’équipe
auprès des conseillères : Regards croisés sur
chaque jeune avec les équipes.
 5 temps d’échange avec les directeurs adjoints.
 4 rencontres techniques autour de l’emploi : état
des lieux sur l’avancement des projets
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BILAN D’ACTIVITE
DE FÉVRIER A DÉCEMBRE 2014
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PUBLIC MOBILISÉ
93 jeunes ont été contactés par la chargée d’alternance dont 47 à la Duchère et 46
à Gerland

75 jeunes ont été reçus en entretien individuel avec celle-ci dont 41 sur la Duchère et
34 à Gerland

18 jeunes n’ont pas souhaité être reçus en entretien dont 6 à la Duchère et 12 à Gerland
20 contacts en moyenne par jeune depuis le début de l’action, dont 7 avec la
référente alternance
(6,4 contacts en moyenne sur Lyon en 2013)

41 femmes

52 hommes

20 à la Duchère
21 à Gerland

27 à la Duchère
25 à Gerland

Répartition par niveaux
60% des jeunes ont
un niveau inférieur au
CAP/BEP

31

32
24

Répartition par âge
16-18 ans

32%

3

19-21 ans

22-25 ans
68% des jeunes ont
entre 16 et 21 ans

25%

3
43%

Niveau II Niveau niveau
III
IV

Niveau Niveau
V-Vbis
VI
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20
CARACTÉRISTIQUES CHIFFRÉES
Répartition par quartier
Répartition des 47 jeunes de Duchère
13%

13%
36%

Répartition des 46 jeunes de Gerland

4%

9ème

7ème

Contrat signé en
alternance
Projet Validé

Contrat signé en
alternance
Projet Validé

22%
39%

38%

35%

Plus intéréssé

Plus intéréssé

Autres solutions

Autres solutions

Répartition par secteur recherché
29

Commerce, vente, grande distribution
19

BTP
12

Industrie, Mécanique
4

Hôtellerie, restauration

6

Comptabilité, assistanat
Médicale, petite enfance

4

Banque, assurances, Management

4
3

Transports, logistique

3

Animation

3

Social

3

Informatique, infographie

2

Esthétique, coiffure
1

Espace Verts
0

5

10

15

20

25

30
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Parmi les 93 jeunes, 57 jeunes sont restés actifs et
36 jeunes ne sont plus intéressés par l’alternance
(déménagement, changement de projet, en
situation d’emploi, aucun rappel)
Parmi les 57 jeunes restés actifs, 40 ont bénéficié de 52
solutions listées ci- dessous (immersion + alternance,
CDD + alternance par exemple) :

SOLUTION
S

Alternance

Formations

Immersion

CDD

TOTAL
EFFECTUE

16 (6 Duchère,

6 (4 Duchère, 2

11 (6 Duchère,

19 (13

10 Gerland)

Gerland)

5 Gerland)

Duchère, 6
Gerland)
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Typologie des 52 solutions pour les 40 jeunes
 16 jeunes ont été recrutés en alternance (6 Duchère, 10 Gerland)
:

















CAP Boucher – Super U (Lyon 3è)
CAP Service – Vieille Canaille (Lyon 7è)
CAP Vente – Pignol (Ecully)
CAP Petite enfance – La fée des papillons (Meyzieu)
CAP Boucher – Carrefour (Ecully)
CAP Installateur sanitaire – DOUZET (Beynost)
BAC Chaudronnerie – Robatel Industrie (Genas)
BAC Electricité – Delecsys (Chassieu)
BAC Electricité – Entreprise PICARD (Lyon 4è)
BAC Maintenance des Equipements Industriels – RTE Grenoble (38)
BAC Technicien d’Usinage – Thimonnier (St Germain au Mont d’Or)
BTS TSMEL– Carrefour Prodis (Belleville)
BTS Aménagement Paysager – Vertuose des jardins (Craponne)
BTS Comptabilité – ADAPEI du Rhône (Lyon 3è)
BTS Négociation Relation Client – EDF (Marseille)
BTS Infographiste Multimédia– LILIKIM (Neuville sur Saône)
13

 6 formations : (4 Duchère, 2 Gerland)
 Un jeune en formation
initiale BAC Système
Electronique Numérique
 Un jeune en formation qualifiante
Mécanique
Industrielle – AFPA
 Un jeune en formation initiale BAC +3 Economie
Sociale et Familiale
 Un jeune en formation qualifiante Maintenance
Industrielle des Equipements Standards – AFPA
 Un jeune en BTS automobile (retour en formation
initial)
 Un jeune en licence Physique Chimie
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 11 immersions (6 Duchère, 5 Gerland)
 5 PMP (Ressources Humaines, Comptabilité…)
 5 SEP (Pâtisserie, boucher, vendeur…)
 1 mini stage (Service…)

 19 jeunes qui ont eu un contrat : (13 Duchère, 6 Gerland)
 2 jeunes en emploi d’avenir en vue de préparer le BPJEPS
(Maison pour tous, centre social du Plateau)
 1 CAE d’assistant/e administratif/ve au GRETA
 3 POE (chaudronnerie, technicien d’usinage, agent de
restauration)
 2 job d’été Ville de Lyon
 11 CDD (vendeuse, employé de libre service, aide soignante
…)

 17 jeunes n’ont pas donné suite aux relances
effectuées depuis juillet. Le lien étant distendu, un courrier
a été fait pour relancer et connaitre la situation des jeunes.
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160 ENTREPRISES CONTACTÉES
Les secteurs d’activité contactés sont très variés : Grande
distribution alimentaire et non alimentaire, la restauration, le BTP,
la mécanique et l’industrie.
Ces secteurs correspondent aux recherches des jeunes

Au niveau géographique, Lyon et ses alentours ont été la
cible principale, les recherches ont parfois été étendues au
reste de la région Rhône Alpes à la demande de jeunes près
à faire des déplacements ou même à déménager.

La chargée d’alternance est également en lien avec les centres de
formation qui possèdent un vivier d’entreprises.
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
 Malgré une motivation exprimée lorsque les conseillers leur proposent
l’action, beaucoup de jeunes demandent à être reçus mais ne viennent
pas (ou ne vont pas en rendez-vous en entreprise)
 Difficulté d’engagement dans la durée : le contact a été perdu pour 17
d’entre eux malgré les relances depuis juillet.
 Inadéquation entre les demandes des candidats et les offres des
entreprises : certaines offres prospectées au sein de la Mission Locale ne
correspondent pas aux projets des jeunes.
 Identification de l’action par les partenaires : le partenariat avec le
développeur économique de Gerland doit être consolidé.
 Un certain nombre d’entreprises contactées ont déjà effectué leurs
recrutements de contrats en alternance ou ne prennent pas en
alternance
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LES POINTS POSITIFS
 Les jeunes qui ont été rencontrés sont impliqués et en demande
d’informations sur les formations, le fonctionnement de l’alternance, les
possibilités de stages et de mise en relation avec les entreprises
 Le réseau « proche » (développeur économique de la Duchère) a permis la
mise en relation avec ses propres contacts
 Intégration réussie et bonne collaboration au sein des antennes
 Concentration de l’action sur les 3 quartiers visés
 Plus value au niveau de l’accompagnement : 133 entretiens individuels,
368 relances téléphoniques
 Réactivité des équipes pour construire et mettre en place l’action
 Pour les conseillers, avoir une personne chargée de l’alternance leur permet
de proposer aux jeunes un accompagnement plus spécifique et
rapproché
 16 contrats en alternance ont été signés.
 Sur les 11 immersions en entreprise, 7 ont débouché sur de l’alternance
18

EXEMPLES DE PARCOURS
Jordan L. – 21 ans, Niveau V bis, Lyon 7ème


Sa demande : CAP Boucherie



Ses atouts : bonne motivation, bonne présentation, soutien familial, expérience professionnel au
sein de son milieu familial



Ses freins : pas de réel projet, petit niveau scolaire, pas de réseau, manque de confiance



Appui Mission Locale : mise en relation avec employeur, recherche des centres de formation,
préparation à l’entretien



Situation finale : Le premier « contact employeur » transmis à Jordan a permis d’effectuer un mini
stage (15 jours) pour valider son projet. Suite à ce mini stage, il a effectué un stage de 3 mois pour
voir s’il était possible de partir sur de l’alternance au sein de l’entreprise. Sa candidature a aboutit
sur un contrat en alternance

Benjamin D. – 19 ans, niveau V bis, Lyon 7ème


Sa demande : BAC Electricité



Ses atouts : Cohérence du parcours, projet professionnel bien défini, bon investissement du jeune



Ses freins : faiblesse en matière générale



Appui Mission Locale : a participé à l’action « S’accrocher, c’est possible », l’objectif est de
mobiliser les jeunes autour d’un projet humanitaire et autour du projet professionnel du jeune,



Situation finale : Grâce au stage prévu dans le contenu de l’action, il a pu enchaîner un stage
d’expérience professionnel (SEP) de 3 mois qui a débouché sur un contrat en alternance.
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EXEMPLES DE PARCOURS
(SUITE)
Edgar F. – 19 ans, niveau IV Baccalauréat Economique et Sociale, Lyon 9ème
 Sa demande : BPEJS en alternance
 Ses atouts : de l’expérience professionnelle dans ce secteur, une motivation qui n’a pas faibli, une
bonne présentation, du savoir être
 Ses freins : peu de postes en alternance dans ce domaine d’activité
 Problèmes rencontrés : les entreprises contactées ne prennent pas de jeunes en alternance
 Appui Mission Locale : Information sur les mesures alternance et emploi d’avenir, conseil dans
l’organisation des démarches, préparation à l’entretien d’embauche
 Situation finale : Edgar est en emploi d’avenir avec un centre social sur 3 ans, une solution positive
autre que l’alternance.
Andrea P. – 22 ans, Niveau IV Baccalauréat Economique et Sociale, Lyon 9ème
 Sa demande : BTS Aménagement Paysager
 Ses atouts : bon niveau scolaire, grande motivation, recherches très active
 Ses freins : a un bac général et pas d’expérience dans ce domaine
 Problèmes rencontrés : les entreprises contactées ne prennent pas ou ont déjà pris en alternance ,
difficulté d’avoir le responsable car il est sur le chantier
 Appui Mission Locale : Information sur les centres de formation, prospection entreprises, recherche
des offres en alternance
 Situation finale : Après un travail important de prospection, il a pu débuté un stage d ’expérience
professionnel de 3 mois. Suite à ce stage, l’entreprise n’était pas sûre de pouvoir le prendre en
alternance car ça lui coutait cher et finalement au vue de sa motivation, il a été pris.
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BILAN 2014
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 Anticipation du démarrage de l’action : L’action a démarré
en février, tandis qu’elle avait débuté l’année dernière en
mars 2013 (démarrage en mars trop tardif).
 Consolidation et développement du réseau d’entreprises :
160 entreprises contactées, l’année dernière 66
entreprises.
 Amélioration de la visibilité des offres non pourvues :
transmission auprès de toutes les conseillères des offres
existantes par exemple SARL Orient Prestige poste de CAP
Cuisinier pourvu par un jeune de la mission locale du 8ème.
 Elaboration de nouvelles stratégies pour la mobilisation du
public dans le cadre des coordinations 16-25 ans (lien avec
d’autres acteurs locaux et prestataires Mission Locale) :
Atelier Verneil, atelier confiance en soi avec Régine
Moissonier, CIO, réunion de coordination 16-25 ans
 Elargissement à d’autres zones ZUS-CUCS sur Lyon :
Guillotière avec 20 jeunes.
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PERSPECTIVES 2015
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 Continuer l’action au plus proche des territoires et des
équipes
 Poursuivre l’accompagnement auprès des jeunes :
Souplesse du planning de la référente alternance,
permanence sans RDV, accessibilité par mail et
téléphone professionnel
 Fidéliser le réseau d’entreprises existants et continuer à
promouvoir la mesure alternance auprès des entreprises
 Elargissement à d’autres quartiers prioritaires
 Réfléchir aux questions de motivation des jeunes dans
l’action. Même quand ils sont intéressés par l’alternance,
difficile de les mobiliser

22

LES FLYERS
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Mise en uvre
Convention est établie entre le jeune, lentreprise et la
Mission locale

Statut et assurance
Stagiaire de la formation professionnelle rémunéré par la
région Rhône-Alpes
Protection sociale prise en charge par la Région Rhône-Alpes
via lASP.

Bénéficiaire
Jeunes de 16 à moins de 26 ans, ne percevant pas dallocation
chômage et ayant un niveau inferieur au Bac (ou avec un
diplôme de niveau 4 inadapté au marché de lemploi)
Jeunes et Adultes reconnus travailleurs handicapés

deux formules :
90% en entreprise et 10% en centre de formation
75% en entreprise et 25% en centre de formation
Le stagiaire reçoit une indemnisation de la Région

obligation de changer dentreprise daccueil)

Le SEP permet aux jeunes dexpérimenter un
métier et dacquérir de nouvelles compétences par
lintermédiaire dune immersion en entreprise de 3
mois maximum. (Renouvelable une fois avec

Stage dExpérience
Professionnelle (SEP)

Consolidation - expérience

Formation

Orientation

Vie Quotidienne

La Mission Locale s'adresse aux
jeunes 16-25 ans, sortis du
système scolaire et qui souhaite nt
être accompagnés dans leur
orientation, leur projet de
formation et leur recherche
demploi.
Les thèmes de la vie quotidienne
pourront aussi être abordés avec
le conseiller.

www.missions-locales.org

Toutes les adresses sur

POUR PLUS
DINFORMATIONS,
CONTACTEZ VOTRE
MISSION LOCALE

Emploi

Mini-stage
Période en Milieu Professionnel (PMP)
Evaluation en Milieu de Travail (EMT)
Stage dExpérience Professionnelle (SEP)

Découvrir
des métiers

Missions Locales : le 1er réseau pour lemploi des jeunes

Mise en uvre
Convention est établie entre la Mission locale, le jeune et
lentreprise
Bilan de fin de stage à réaliser

Statut et assurance
Stagiaire de la formation professionnelle non rémunéré
Protection sociale prise en charge par la région Rhône-Alpes

Enveloppe de 30 jours de stage fractionnable par jeune /an,
Stage non rémunéré à effectuer dans une ou plusieurs
entreprises situées en Rhône-Alpes.

Rhônalpin de 16 à 25 ans révolus primo-demandeur d'emploi
ou n'ayant pas suffisamment travaillé pour bénéficier de
l'allocation du régime de l'assurance chômage
(ARE)Rhônalpins reconnus travailleurs handicapés

Mise en uvre
Convention est établie entre la Mission Locale, le jeune et
lentreprise
Bilan de fin de stage à réaliser

Protection sociale prise en charge par le CIVIS

Statut et assurance

Vie Sociale (CIVIS) exclusivement.

jeunes bénéficiant du programme Contrat dInsertion dans la

Stage non rémunéré de 10 jours ouvrés maximum pour les

Mise en uvre
Convention est établie entre Pôle emploi, le jeune et
lentreprise
Synthèse dévaluation à envoyer au Pôle emploi

Statut et assurance : Protection sociale prise en charge par le
Pôle emploi

Bénéficiaire : Demandeurs d'emploi inscrit au Pôle emploi,
indemnisés ou non, nayant pas dexpérience professionnelle
dans le métier recherché.

Immersion de 80 heures maximum (1 à 10 jours, dans la limite
de 2 semaines)
Le tuteur doit être disponible pendant toute la durée de
lévaluation
Pôle emploi reverse environ 2 par heure à lentreprise
pendant la durée de lévaluation.

LEMT permet de réaliser des tâches concrètes
dans une entreprise afin dévaluer les
compétences et capacités au regard d'un emploi
recherché et de découvrir les conditions d'exercice
d'un métier.

La PMP permet à un jeune bénéficiaire du CIVIS de
découvrir un ou plusieurs métiers pour le
sensibiliser aux conditions réelles de lentreprise
et consolider son projet professionnel.

Le mini-stage permet d'aider un jeune à s'orienter,
découvrir un métier, une entreprise ou un poste
de travail dans le cadre d'une visite, d'un banc
d'essai ou d'une courte période d'immersion en
entreprise.

Evaluation en Milieu
de Travail (EMT)

Période en Milieu
professionnel (PMP

Mini stage

Orientation - consolidation

Orientation - Découverte

Orientation - Découverte

