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GRAND LYON CENTRE ET NORD
BILAN DU PLAN D’ACTIONS 2014

décembre 2014
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Département
du Rhône

Ce document veut donner une vision synthétique des actions qui ont été soutenues dans le cadre des instances GLYCEN. Les
financements peuvent provenir :
- du Conseil Régional à travers la DADT (Initiatives locales, ACI, etc.) ou en direct (Actions projets collectifs, Securise’ra)
- de l’Etat, à travers les interventions de l’UT69-DIRECCTE, de l’UR-DIRECCTE ou dans une moindre mesure des financements
Politique de la Ville
- des communes, en particulier Ville de Lyon, Rillieux-la-Pape, Neuville, Fontaines
- du FSE, PLIE de Lyon ou PLIE UNI-EST concernant Rillieux-la-Pape
Nous attirons l’attention sur plusieurs points de méthodologie :
- Pour chaque action il est indiqué le coût. Une analyse des financeurs pourra être produite ultérieurement.
- Il convient de distinguer les actions selon trois catégories : actions faiblement pilotées dans le cadre des instances, actions
pilotées par les instances et parmi celles-ci actions innovantes. Un code couleur (vert foncé, vert pomme, orange) les
distingue.
- Concernant les bilans produits par les porteurs, notons qu’il s’agit de bilans intermédiaires. Une partie des actions ne sont ne
sont pas encore finies et/ou il n’y a pas assez de recul pour indiquer l’état des sorties
- Chaque action doit être évaluée au regard de ses objectifs. Certaines actions visent l’accès à l’emploi ou à la formation
directement à leur issue, d’autres actions visent la levée de freins à l’emploi (mobilité, garde d’enfants…).
En synthèse, on peut considérer que le plan d’actions GLYCEN a reposé sur 26 actions, réparties sur les 4 enjeux (GPEC, Formation,
Emploi, Orientation). L’ensemble des actions visait 3 494 publics.
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COMITE STRATEGIQUE Emploi Formation GLYCEN

Assurer un lien entre le développement économique et le plan d’action de la ZTEF

Securise’ra

APCR « service en
salle »

Mener des actions transversales par secteur économique

COMITE TECHNIQUE OPERATIONNEL (dont CTO instruction dossiers IL, ACI, DADT)

Commission GPEC

Commission
Veille

Commission Formation

Commission Orientation

CEFI « formation
Emplois d’avenir »

Securise’ra

OFELIA « formation
FLE restauration »

MDEF « Dating
emploi »

MDEF « Rencontres
Métiers »

CFEU « TRE FLE »

ML PNVS « InterFACE »

CIBC « VAE postjury »

Mozaik RH « action
jeunes diplômés »

AGEFOS « VAE
DEAVS »

MDEF GPECT

IFBTP « code et
culture pro »

CIDFF « Activ’
Senior »

ML « Coaching
Emplois d’avenir »

ML « Parrainage »

Plateforme
sécurisation

IR-IAE « PAPPE
ACI »

GREP « action
collective »

FAFTT

CIDFF
« Tremplin »

2 Auto-écoles
sociales
AS Duchère « Fier
de nos métiers »
Compétences 1ere

IFRA « Espace
Emploi PNVS »

8 ACI

ALPIES – emploi
saisonnier
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coût de
l'action

public
concern
é 2014

Securise’ra

Accompagnement des PME et TPE par un cabinet conseil en
GRH

153 500

56

MDEF

Appel à projets
GPECT

6 projets de GPECT : commerce, Part-Dieu, ALLIANCE, PME,
Emplois verts, Restauration

350 000

MDEF

Plateforme de
sécurisation des
parcours

Proposer un accompagnement des salariés afin de les aider à
se former et mobiliser les outils de la formation
professionnelle continue

71 000

180

574 500

180
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bilan

Action

ALLIES

contenu
de
l'action

Porteur

Tableau synthétique des actions « GPEC »

56 entreprises accompagnées en 2014

A juin 2014, on comptait 144 salariés
accompagnés dont 51% sur Glycen

ACFAL

CFEU

IFBTP

Serveur en salle

TRE-FLE

code et culture
professionnels

AGEFOS
PME

PAPPE-ACI

FAFTT

Coffreur N2

FAFTT

Etancheur

FAFTT

Maçon VRD

L’objectif est de susciter l’accès au métier de service en salle
par un parcours découverte métier, sas de pré
positionnement, validation d’un CQP serveur en restauration,
accéder à un emploi durable à l’issue de la formation
La finalité réside dans l’accès à l’emploi pour résidents en
quartier politique de la Ville pour lesquels la non maîtrise de
la langue française représente un frein.
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. 10 jours d’action
par public

Le Parcours Professionnel pour L'emploi dans les ACI (PAPPEACI) met en oeuvre des formations mutualisées entre ACI,
dans une logique de parcours. Le dispositif assure l'ingénierie
permettant aux ACI de se positionner collectivement sur une
offre de formation, l'organisation de formations et favorisant
la mise en oeuvre des pédagogies adaptées.
Action de formation avec Equivalence Convention Collective
Bâtiment N2
Action de formation sur CQP étancheur membrane bitumeuse

Action de formation CCP du Titre professionnel Maçon VRD

90

mi octobre 2014
‐ 70 personnes positionnées sur le dispositif, dont
41 d’Uniformation,
‐ 27 en cours de formation, dont 17 Uniformation,
‐ 12 ont terminé la formation, dont 8 Uniformation,
‐ 16 sont en cours de validation, dont 7
Uniformation

75794

15

Bilan intermédiaire au 12 décembre : 34 présents
en information collective, 15 retenus pour le
« sas ». 2 sont déjà en contrats de pro et 13 sont
validés pour la suite en POEC.

22 254

15

base 2013 : sur 11 participants, 4 entrées en
formation, 1 CDD
90% de présence

15

14 personnes inscrites au démarrage de l'action
(contre 45 attendues). Au final, seulement 6
personnes ont continué la 2e phase (contre 15
attendus).

211200

18 285

279000

162

57645

12

46200

12

55648

12

Action réalisée, en attente du bilan

Action réalisée, en attente du bilan

Auto école
sociale

Proposer une réponse face aux difficultés d'apprentissage du
code de la route souvent vécues comme un frein à l'insertion,
par une pédagogie adaptée susceptible de garantir un
parcours auto-école réussi.

270990

142

AMEJ

Auto école
sociale

Proposer une réponse face aux difficultés d'apprentissage du
code de la route souvent vécues comme un frein à l'insertion,
par une pédagogie adaptée susceptible de garantir un
parcours auto-école réussi.

337613

124

Compétenc
es
Premières

Compétences
Premières

2521000

1000

3 608 635

1 494

TOTAL
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Bilan 2013 (enquête à 2 mois)
Sur le parcours des salariés en insertion deux mois
après leur formation : 36% des personnes après
une première formation continuent sur une
deuxième
77 salariés ayant bénéficié d’une formation dans le
cadre du PAPPE-ACI sont sortis de leur ACI (44%
d'entre eux pour une solution emploi ou formation)
Action réalisée, en attente du bilan

Innovation
et
Développe
ment

Compétences Premières

bilan

public
concern
é 2014

Formation
Emplois d'Avenir

Chaque jeune en Emploi d'avenir s'engage dans un parcours
de formation pour une durée de 256h en moyenne. Ce
parcours permet de valider les apprentissages par le passage
d'un concours ou d'un diplôme dans les services à la
personne ou le tertiaire

coût de
l'action

contenu
de
l'action

CEFI

Action

Porteur

Tableau synthétique des actions « Formation »

I&D a réalisé une enquête qualitative auprès de
tous les stagiaires de l’auto-école sociale de
l’agglomération lyonnaise ayant obtenu leur permis
de conduire depuis 2006.
92% d’entre elles avaient travaillé depuis leur
obtention du permis et/ou étaient en formation
qualifiante, et même 63% étaient en activité au
moment de l’enquête. De plus, parmi les 34
personnes ayant travaillé ou en poste, 85%
estimaient avoir pu travailler grâce au permis de
conduire.

Action réalisée, en attente du bilan

ALLIES

ML PNVS

CIDFF

MOZAIK
RH

dating emploi

Interface emploi

Activ’ sénior

Jeunes diplômés

Mission
Locale
Lyon

Action Coaching
EA

IFRA

Atelier espace
emploi

ML Lyon

Parrainage

CIDFF

Tremplin vers
l’emploi

CIDFF

TREMPLIN
Femme Mère le
Choix de l'Emploi
- Lyon 8

AS
Duchère

AS Duchère et
l'insertion des
jeunes

2 Dating emploi multi secteurs d’activités (environ 20
entreprises et 200 candidats)
3 Dating emploi sectorielles dimensionnées (environ 5
entreprises et 40 candidats)
Objectif du projet Accompagner 12 Adultes et jeunes à
l’emploi dans une logique de club de recherche d'emploi inter
générationnel. Contenu des étapes : Coaching rapproché,
travail sur l’image de soi, les contacts d’entreprises, TRE
individualisée, travail sur la solidarité entre jeunes et
adultes…
L’action a pour objectifs d’envisager un transfert de ces
compétences vers des secteurs porteurs d’emploi dans une
démarche d’élargissement des choix professionnels,
permettre la réalisation de ce projet à travers notamment les
différents dispositifs d’accompagnement : EMT – POE
L'action vise l'insertion des jeunes diplômés via 6 ateliers
d’une demi-journée suivi d’un accompagnement téléphonique
toutes les deux semaines jusqu’à ce que le candidat ait
trouvé un emploi correspondant à ses attentes.
Faciliter le contact avec les employeurs et l’entrée en emploi
et limiter le nombre de ruptures. Contenu des étapes : le
prestataire anime 2 jours (par demi-journée) de mobilisation
par groupe de 10 jeunes en amont du contrat de travail.
L’Espace Emploi est une action collective hebdomadaire,
ouvert sans RDV pour la recherche d’emploi (CV, LM…)
L'action de parrainage porte sur trois ML (Lyon, PNVS, Monts
d'Or). IL s'agit de
1-Maintenir et développer un réseau de parrains pour les
jeunes
Assurer le nombre de parrainage correspondant à chacune
des ML
2-Poursuivre la mutualisation des outils existants en les
testant et les évaluant.
Les actions « Tremplin vers l’emploi Femme mère le choix de
l’emploi» répondent à la nécessité de travailler en amont de
l’accès à l’emploi pour les femmes les plus éloignées, en
particulier les femmes seules, chefs de famille, sur 8
semaines hors périodes de vacances scolaires
Les actions «Femme mère le choix de l’emploi» répondent à
la nécessité de travailler en amont de l’accès à l’emploi pour
les femmes les plus éloignées, en particulier les femmes
seules, chefs de famille.
Fiers de nos métiers : organisation le 14 juin d’un évènement
autour de l’emploi (forum emploi, dating, etc.).
Accompagnement tout au long de l’année des jeunes sur des
actions d’insertion sociale et professionnelle

53 500

520

12

mises à l'emploi
formation préalable à l'embauche
suite de parcours en création d'entreprise
suites de parcours
abandon

44 334

24

5
2
2
3
1

CDI
interim
CDD
projets création
formation

18000

20

Action finalisée, bilan en cours

6000

10

Action en cours

21 130

35

Sur 35 personnes, le retour est de 7 sorties emploi

71 871

150

174 jeunes accompagnés avec 63 sorties emploi et
9 sorties formation (base 2013)

17 252

30

Bilan en cours

17252

10

action vient de commencer

65 000

200

Bilan en cours

20 670

Accompagnement
vers l'emploi cible

8 ACI

Ateliers Chantiers
d’Insertion

Fil en Forme (IDEO) Atelier Bois (MIRLY) ACI Val de Saône et
Jardin de la Créssonière (ADN) Espaces Verts (REED)
Armée du Salut Le Grenier (LAHSo)
Restaurants du cœurs

5127183

388

ALPIES

Accompagnement
Maintien à
l'emploi des les
Alpes

Action de mise à l'emploi et d’accompagnement dans des
emplois saisonniers simples ne nécessitant ni expérience ni
qualification

404 300

120

5739858

948

TOTAL

19 actions
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base 2013 : L’objectif quantitatif d’une Dating est
de réunir 20 entreprises et 200 candidats. Le taux
de mise à l’emploi s’établit en moyenne autour de
10%.
Avec 30 contrats sur les 361 personnes présentes,
il est à ce jour de 8,2%.

2
1
1
2
1

Il s’agit de permettre à des personnes placées sous main de
justice et pouvant bénéficier d’un aménagement de peine,
d’accéder à l’emploi par une valorisation de leurs
compétences et talents. L'action passe par un
accompagnement professionnel renforcé, en groupe et en
individuel, de 50 condamnés pendant 3 mois.

GREP

bilan

public
concern
é 2014

coût de
l'action

contenu
de
l'action

Action

Porteur

Tableau synthétique des actions « Emploi »

37 000

50

bilan 2014 :
24 sorties emploi
5 sorties formation
11 abandons
2 arrêt prestation
4 toujours en suivi
Concernant les A.C.I., les sorties consolidées sont
en moyenne de 47 % pour les sorties dynamiques
(emploi durable, création d’entreprise, CDD,
contrat aidés, formation) dont 16 % pour le sorties
durables (base 2013)
A octobre 2014 , ALPIES a enregistré 312 inscrits
en informations collectives, pour 92 placements et
94 contrats de travail sur le Rhône. Sur Glycen,
cela représente 117 personnes en informations
collectives, 27 placements et 28 contrats.

ALLIES

Rencontres
Métiers

Présentation actualisée et permanente des métiers
et des cursus/parcours, en direction d’un public
large, en associant les professionnels et les
entreprises. Une présentation actualisée et
permanente des métiers et des cursus/parcours.
Agenda partagé des manifestations
48 035

CIBC

AGEFOS PME

TOTAL

Projet VAE

Accompagneme
nt à la VAE pour
l'obtention du
titre DEAVS

bilan
quantitatif

public
concerné
2014

coût de
l'action

Contenu
de l'action

Action

Structure

Tableau synthétique des actions « Orientation »

840

Base 2013 : La satisfaction du public est évaluée à chaud par
l’intermédiaire d’un questionnaire complété en fin de rencontre métiers.
Selon ces données 87 % des participants se déclarent satisfaits ou
plutôt satisfaits de l’action. 80% des personnes interrogées témoignent
d’une motivation pour le secteur d’activité ou le métier présenté.
base 2011 : une enquête téléphonique a été réalisée sur un panel de
50 personnes, 6 mois après les RM : 70% ont toujours envie de
travailler dans le secteur présenté, 44% travaillent dont 18% sur le
métier présenté. 56% d'entre eux estiment que la RM les a aidé dans
leur orientation. Aucun parcours de formation enclenché.
bilan à septembre 2014 :
Nombre de candidats orientés : 15 (14 par le DAV et 1 par la DRAAF)
Nombre de candidats injoignables ou ayant décliné la proposition : 2

24 200

20

1er entretien / Nombre d’entretiens réalisés : 11
Nombre de candidats en attente du 1er rdv : 2
Assistance parcours post-jury :
Nombre de candidats s’engageant dans la démarche d’assistance postjury suite au 1er entretien et en cours d’accompagnement : 9
Nombre de candidats qui ne s’engagent pas dans un parcours post-jury
:2

23760

12

action vient de commencer

L'action vise à sécuriser le parcours post-jury de
candidats en situation de validation partielle,
construire un parcours post-jury adapté à partir
des préconisations du jury et apporter une
assistance renforcée au candidat
L'obejctif est de permettre à un groupe de 12
salariés d'entreprises privées, d'associations du
secteur du service à la personne ou issues
d'Ehpad d'obtenir le diplôme DEAVS dans le cadre
d'une démarche collective de VAE

95 995

7

872

