ZONE TERRITORIALE EMPLOI FORMATION
GRAND LYON CENTRE & NORD
Réunion d’avis DADT – IL & ACI
27 mai 2014
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Elisabeth Lopez

Responsable Formation Cap Emploi

1

ORDRE DU JOUR :
•
•

•
•

Point d’étape sur la programmation financière engagée
Echange sur les projets Initiatives Locales :
o CIBC « Projet d’accompagnement VAE post-jury »
o Missions Locales Lyon & PNVS « Parrainage »
o IFBTP « Découvrir et pratiquer les métiers des TP pour accéder à un emploi ou à
une formation »
o AS Duchère « implication de Lyon Duchère AS dans l'insertion professionnelle du
territoire »
o MOZAIK RH « Jeunes diplômés : s’insérer dans le monde professionnel »
o CIDFF « Tremplin vers l’emploi »
o IFRA « Atelier espace emploi PNVS »
Echange sur le dossiers ACI ADN Service « Plateau Nord Val de Saône »
Validation DADT2

PRESENTATION DADT 2
Voir note « Situation de la DADT mai 2014 » en pièce jointe ainsi que le tableau DADT
Proposition validée. Elisabeth Lopez indique pour les API que l’enveloppe dédiée à Cap Emploi
paraît insuffisante.
PRESENTATION DES PROJETS IL
Voir tableau de synthèse de présentation des projets IL
PRESENTATION DES ACI
Voir tableau de synthèse de présentation des projets ACI

Pièce jointes :
-

DADT

-

Présentation de la DADT

-

Tableau récapitulatif des IL et ACI
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L’action en construction associe étroitement le DAVA, la DRJSCS, l’Université Lyon 2, le Ministère de l’Emploi (AFPA).
Il sera question d’apporter une assistance renforcée aux candidats ayant reçu une validation partielle, mobilisés par les
certificateurs.
La finalité de l’action GLYCEN est de produire des préconisations utiles aux futurs « référents uniques VAE » qui seront déployés
dans les 27 ZTEF, notamment sur cette partie « post-jury ».

« Projet
d’accompagn
ement VAE
post-jury »

CIBC

0

0

Finance
ment en
2013

7 314 €

14 200

demande
2014

15

20

publics

CTEF GLYCEN

F1

Avis du CTEF au 27 mai 2014
Avis favorable pour cette opération territoriale. L’action est construite en lien avec Pôle Emploi, la MDEF de Lyon, la Mission Locale, la Région.
Accord pour un financement au titre des IL pour un montant de 5 000 €

mai 2014

Avis du CTEF au 27 mai 2014
L’action, construite sur les trois territoires ZTEF de l’agglomération lyonnaise en partenariat avec les PLIE est intéressante à suivre dans la mesure où elle vise à faire connaître et intégrer sur les métiers
du TP, fortement en tension.
Accord pour un financement au titre des IL pour le montant demandé
« Implication L’AS Duchère organise un forum emploi le 14 juin. Ouvert à l’ensemble des acteurs de la vie économique lyonnaise, cet
de Lyon
événement social et solidaire se déroulera autour de trois manifestations majeures « à la carte » proposées aux entreprises :
Duchère AS • « On joue pour ton métier » permettra aux participants de ce tournoi de football de créer une équipe composée de salariés de
dans
l’entreprise et de jeunes du quartier ;
AS Duchère
0
30 000 €
700
l'insertion
• « Fiers de nos métiers » offrira la possibilité à tous de déposer sa candidature spontanée pour différents contrats (CDI, CDD,
professionnel alternance, stage…) ;
le du
• Une « Dating-emploi » proposera un poste aux candidats présélectionnés par la Maison de l’Emploi et de la Formation, la
territoire »
mission locale de Lyon et Pôle Emploi.

Avis du CTEF au 27 mai 2014
L’action est soutenue sur le territoire et est issue du groupe de travail VAE Glycen.
Accord pour un financement au titre des IL pour le montant demandé
Les demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel sur les métiers des Travaux Publics et Gros Œuvre ont une relative
difficulté à accéder et/ou se maintenir dans l’emploi « durable ».
Au-delà des connaissances techniques, un apprentissage théorique et pratique des codes et cultures transversaux est un
support de valorisation du parcours d’insertion professionnelle et de réalisation du projet. Il est donc nécessaire de bien
« Découvrir
présenter les métiers concernés et d’apporter par la pratique des éléments concrets permettant au public cible de valider leurs
et pratiquer
connaissances des codes, des cultures et des métiers avant de s’orienter dans une formation ou activité professionnelle.
les métiers
des TP pour
Etape 1/ Découverte Métier pour les référents
IFBTP
accéder à un
Etape 2 / Présentation découverte des métiers pour DE : 2 jours x 3 groupes de 15 à 20 pers maxi (soit de 45 à 60
emploi ou à
participants)
une
Etape 3 / Réalisation d’un ouvrage simple (site de St Bonnet de Mûre) 15 stagiaires Max
formation »
Etape 4 / Préparation visite de chantier + passage du test Sécurité Intérimaire FRTP + Visite de 2 chantiers (TP, Gros OEuvre)
+ Gestes et Postures et SST
10 jours d’action par public

CONTENU

Action

Structure

Dossiers INITIATIVES LOCALES

« Jeunes
diplômés :
s’insérer
dans le
monde
professionnel
»

MOZAIK RH

2 groupes de 10 jeunes
6 ateliers d’une demi-journée à destination des jeunes diplômés :
3h par atelier, un atelier par semaine pendant 6 semaines, suivi d’un accompagnement téléphonique toutes les deux semaines
jusqu’à ce que le candidat ait trouvé un emploi correspondant à ses attentes.
Thématique 1 « Mieux se connaitre, pour mieux se faire connaitre » Thématique 2 : « Construire son CV et sa lettre de
motivation » Thématique 3 : « Construire et développer son réseau » Thématique 4 : « Se présenter efficacement en toute
circonstance » Thématique 5 : « Booster la recherche d’emploi grâce aux réseaux sociaux ». Thématique 6 : « S’intégrer dans
le monde du travail »

CONTENU

« Parrainage
»

CTEF GLYCEN

F1

3-Organiser une rencontre entre parrains des différentes Missions Locales des 2 CTEF sur la thématique de la lutte contre la
discrimination.

Avis du CTEF au 27 mai 2014
Avis favorable pour le montant demandé

Missions
Locales Lyon
& PNVS

2-Poursuivre la mutualisation des outils existants en les testant et les évaluant.
- Développer la mutualisation du réseau par un vivier commun de parrains et enrichir qualitativement et quantitativement les
réseaux existants
- Mutualiser le Guide du Parrainage
- Créer un flyier à destination des conseillers afin de promouvoir le parrainage auprès des jeunes

1-Maintenir et développer un réseau de parrains pour les jeunes
Assurer le nombre de parrainage correspondant à chacune des ML

Cible des bénéficiaires : du niveau bac +2 à bac+5 en recherche d’emploi ou d’alternance identifiés avec les acteurs de l’emploi
des territoires
Avis du CTEF au 27 mai 2014
L’action est opportune sur le territoire, elle correspond aux orientations du plan d’actions. Un travail spécifique sera réalisé en commission des publics cibles
Accord pour un financement au titre des IL pour le montant demandé

Action

Structure

24 000

0

Finance
ment en
2013

28 000

6 000 €
Glycen
6 000 €
Est
6 000 €
DIRECCTE

demande
2014

mai 2014

120

20

publics

- A la prise en charge des habitants des autres communes du CTEF.
- A la prise en charge des demandes de création/refonte de CV nécessitant un temps individuel important pour les habitants de
Rillieux la Pape non PLIE,

L’objectif de cette action est de proposer un temps spécifique hebdomadaire réservé :

CTEF GLYCEN

F1

De plus, les personnes pourront participer aux temps thématiques organisés dans le cadre de l’Espace Emploi. Organisés sur
une fréquence mensuelle en fonction de l’actualité du territoire (forum emploi, mondial des métiers, recrutement
entreprises,…), ils abordent différents thèmes mais sont, aussi, le reflet des besoins repérés chez les participants à un moment
donné.
Avis du CTEF au 27 mai 2014
Avis favorable, la plus-value du financement CTEF est bien identifiée et permet d’accueillir les publics venant du reste du Plateau-Nord-Val-de-Saône

IFRA

« Atelier
espace
emploi PNVS
»

Les mardis matins sont réservés à l’accueil du public PLIE, le mardi après-midi pour le tout venant.
La demi-journée du vendredi permet la préparation à la mise en place des thématiques, les entretiens individuels, la frappe des
CV et autres documents de liaison, le maintien du lien avec les référents, la mise en forme d’affiches et d’autres relances des
participants et des prescripteurs, etc.

L’Espace Emploi est une action collective hebdomadaire sur deux temps distincts : un temps réservé au public accompagné
dans le cadre du PLIE et un autre ouvert à toutes les personnes résidant sur la commune de Rillieux la Pape.

Sur Neuville :
Une action collective, avec partenariat local Val-de-Saône pour l’orientation des publics.
Sur Rillieux :
Ce projet est une évolution de l’action Tremplin animée pendant plusieurs années sur la commune de Rillieux. Pour toucher un
plus grand nombre de femmes, le calendrier de l’action est étalé sur l’année (trois modules d’inscription, pour des actions de
durée plus courte sur l’année au lieu d’une seule) et prédéfini avec communication en début d’année à l’ensemble des
partenaires.
Avis du CTEF au 27 mai 2014
Avis favorable, l’action est opportune pour le public.
Accord pour le montant demandé.

CIDFF

« Tremplin
vers l’emploi
»

Objectifs généraux :
Faciliter l’insertion professionnelle et lever les freins à l’employabilité des femmes (mobilité, garde d’enfants, etc.)
Préparer les femmes à s’engager dans un parcours d’insertion
Travailler sur les choix professionnels
Mettre en place une dynamique collective autour de 4 axes de travail :
- travail sur la personne : bilan orientation,
- travail sur l’articulation des temps
- travail sur l’environnement et les ressources du territoire
- découverte du monde du travail

8 344

14 500

4 712 €

15 400

mai 2014

30

30

« ACI Val de
Saône »

ACI ADN
Service

CTEF GLYCEN

CONTENU

Nouveauté :
Pour la rénovation de son bâti et la construction d’un nouveau bâtiment, l’APAJH a demandé à ADN Service de mettre en
place un chantier d’insertion.
Celui-ci est composé de 8 Salariés désirant se former dans les métiers du bâtiment. Ils bénéficient d’un contrat de 28
heures semaine sur une durée maximale de 24 mois. Durant leur contrat de travail ils pourront bénéficier de formations
spécifiques favorisant leur insertion professionnelle.
L’encadrement technique est assuré par un ETI (Encadrant technique d’Insertion) et une CIP (Chargé d’Insertion
Professionnelle) qui assurent un accompagnement social et professionnel renforcé des salariés.
Le chantier travaillera conjointement avec les entreprises missionnées par l’APAJH. Les salariés en insertion pourront donc
réaliser des périodes d’immersion auprès de professionnels tout en restant au sein du chantier.

F1

Avis du CTEF au 27 mai 2014
Le montant demandé correspond à une nouvelle équipe mobilisée sur le Val-de-Saône
Accord pour 40 000 €

Action

Structure

Dossiers ATELIERS CHANTIER D’INSERTION

20 600

Finance
ment en
2013

48 000

demande
2014

mai 2014

17

publics

