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ACTUALITES ETAT / CONSEIL REGIONAL

M. Denis Bruel, Secrétaire général adjoint de la Préfecture du Rhône introduit le Comité
stratégique. Il fait état des données trimestrielles emploi et économie du département, indiquant
une embellie avec une hausse de 4% du chiffre d’affaires consolidé sur des entreprises le Rhône
du Rhône. Les éléments chiffrés se retrouvent en pièce jointe.
M. Yann Crombecque annonce les actualités du Conseil Régional et en particulier la mise en place
en 2015 du Service Public Régional de l’Orientation. Chaque territoire ZTEF devra proposer une
organisation locale du SPRO, qui sera validée en comité stratégique et en comité opérationnel.
L’expérimentation au titre du SPRF et SPO, mise en place sur GLYCEN comme sur 7 autres ZTEF
de la Région sera une base de travail importante.

RAPPEL DE LA METHODE DE TRAVAIL RETENUE POUR L'ELABORATION DE LA
STRATEGIE GLYCEN 2015

Dans un premier temps les membres du bureau du CST ont passé le plan d’actions actuel au crible
des catégories suivantes : actions innovantes, actions pilotées par les instances, actions de
lisibilité. Ce travail a également été réalisé en CTO le 14 novembre 09h30 (préfecture) en
présence des partenaires sociaux qui le souhaitent.
Une fois ce travail « d’inventaire » réalisé, le bureau du CST s’est réuni afin de valider le choix de 4
actions qui semblent devoir être évaluées en priorité. Lors de cette même séance, l’établissement
des indicateurs d’activité et indicateurs de résultat a été entrepris. Il a été proposé que des
rapporteurs d’actions soient désignés parmi les partenaires sociaux.

ELEMENTS DE BILAN DE L'ANNEE 2014 ET VALIDATION DE LA NOTE STRATEGIQUE
2015

Les membres du Comité stratégique échangent sur la note stratégique GLYCEN 2015.
1/ Concernant les enjeux de gouvernance (p.5), les membres du CST font les
remarques suivantes :
• Lien entre développement économique et actions emploi-formation :
Alain Blum (Grand Lyon) indique que la Métropole de Lyon aura bien au sein d’un même pôle la
gestion de l’insertion, du développement économique et de l’économie sociale et solidaire. Il
annonce qu’une concertation locale pour la politique de l’emploi aura lieu aux alentours du mois de
mars 2015.
Une réunion aura lieu début février entre l’Etat, la Région et le Grand Lyon sur le thème des
rapprochements entre économie et plan d’actions formation-emploi GLYCEN.
Par ailleurs, une conférence inter-CTEF est en cours d’organisation sur la thématique de la GPEC et
du lien avec les stratégies de développement économique du territoire.
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• Approche sectorielle
Il est annoncé qu’un comité de pilotage ad hoc sera organisé courant 1er trimestre 2015 afin de
faire un suivi des actions engagées dans le domaine.
• Mutualisation de l’information
Pour améliorer la transmission de l’information, il est proposé qu’un courrier d’appui soit envoyé
aux branches professionnelles en vue d’alimenter l’agenda des manifestations.
• Spécificités territoriales
Le texte initial est modifié afin de faire apparaitre plus spécifiquement la préoccupation des publics
résidants en quartiers politique de la Ville.
Concernant le Val de Saône et la fermeture annoncée de l’agence Pôle Emploi Neuville, Nathalie
Halot (Pôle Emploi) redonne le contexte en indiquant qu’il s’agit d’une politique de Pôle Emploi
consistant à viser des agences avec un effectif de l’ordre de 40 conseillers. L’offre de service est
adaptée, avec les outils internet.
Nathalie Ducoeur Ravaux (Syndicat de communes du Val-de-Saône) indique que les élus locaux
n’ont effectivement pas compris le sens de cette fermeture, qui leur semble aller à l’encontre des
mouvements de renfort de la proximité, notamment dans le cas de ce territoire qui conserve un
quartier politique de la ville à Neuville-sur-Saône.
Nathalie Halot précise que des échanges avec les acteurs locaux du Val de Saône, Mission locale,
élus, seront entrepris par Pôle Emploi. Un suivi aura lieu dans les instances GLYCEN.

2/ Concernant les quatre enjeux du plan d’actions, les membres du CST font les
remarques suivantes :

•

Anticiper les besoins et les compétences du territoire et accompagner les
mutations des entreprises et des salariés

Les axes et actions stratégiques 2015 sont validées :
o
o
o

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 accompagner les actions de GPECT du territoire (Part Dieu,
TPE/PME, Alliance, Transition énergétique, Hôtellerie Bar Restauration, commerces
de Lyon), déployer des actions partenariales RH sur le Plateau-Nord Val-de-Saône.

Yann Crombecque réaffirme le souhait de mettre en place une conférence locale en direction des
entreprises et de leurs représentants afin de valoriser le travail autour du guide RH et rendre
visible les dispositifs d’aide aux entreprises. Cette conférence s’appuiera sur le groupe RH du CTEF.
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•

Développer l’accès à la formation et à l’alternance pour les publics prioritaires

Les axes 2015 sont validés :

•

o

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.

o

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 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

o

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

Assurer une veille sur la demande d’emploi des publics cibles et conduire des
actions spécifiques à la ZTEF GLYCEN

Les axes 2015 sont validés :
o
o
o

•

Impulser des actions spécifiques au regard de l’évolution la demande d’emploi des
publics et des territoires
Evaluer les actions au regard de l’évolution des nouveaux dispositifs de droit
commun
Dynamiser les parcours et améliorer la synergie entre les dispositifs

Développer l’orientation tout au long de la vie

Les axes 2015 sont validés :
o
o
o

o

Déployer le SPRO sur le territoire en prenant appui sur l'expérimentation AIG SPRF :
impliquer les branches dans la mise en place du SPRO
Améliorer la connaissance des métiers via les Rencontres Métiers : Améliorer les
synergies entre RM et accès à l’apprentissage pour les scolaires
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
Assurer un suivi des actions de lutte contre le décrochage, favoriser le raccrochage
à la formation
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ELEMENTS DE BILAN DE L'ANNEE 2014
Afin de rendre plus visible l’ensemble des actions soutenues dans le cadre des instances GLYCEN,
Gilles Malandrin présente le document qui recense par axe, les actions, leurs coûts ainsi qu’un bref
commentaire sur l’état d’avancement.
Les acteurs soulignent l’importance d’un tel document, qui donne à voir l’étendue des travaux en
cours et qui devra être présenté en CTO pour un regard plus poussé.
PRESENTATION DU PLANNING PREVISIONNEL DES COMMISSIONS DE TRAVAIL

Le planning prévisionnel des commissions de travail est présenté dans le document joint.

Yann Crombecque et Denis Bruel remercient l’ensemble des participants du Comité stratégique.
La date du prochain Comité stratégique vous sera communiquée ultérieurement.

Pièces jointes :
-

Données trimestrielles emploi et économie du département du Rhône
Note stratégique 2015
Bilan du plan d’actions 2014
Calendrier prévisionnel des instances et groupes de travail Glycen

Ce compte-rendu ainsi que ceux des précédents Comités stratégiques et des autres instances
territoriales Glycen sont disponibles en ligne sur : http://www.mdef-lyon.fr/-CR-et-documents-desuivi-.html.
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PRÉFET DU RHÔNE

Lyon, le 18 décembre 2014

Note à l'attention de Monsieur le Secrétaire Général adjoint
Objet : CST Glycen – Note de conjoncture

L’activité dans l’industrie et les services marchands a peu évolué en novembre 2014, même si les
entreprises industrielles tournées vers l’export ont bénéficié d’un bon courant d’affaires avec des
ordres en provenance des USA, de l’Asie de l’Europe de l’Est et du Sud. Le marché domestique
reste quant à lui atone. Toutefois, les carnets de commande se regarnissent progressivement et
permettent d’envisager une légère reprise de l’activité dans les prochains mois.
Dans les services, l’ingénierie informatique représente un des rares viviers d’embauche de la région.
L'indicateur du climat des affaires (ICA) rhonalpin dans l'industrie s'établit à 96.7 et l'ICA France à
96,6.
L'indicateur du climat des affaires (ICA) rhonalpin dans les services marchands s'établit à 93 et
l'ICA France à 92,9.
1)Les indicateurs fiscaux pour le mois d’octobre 2014 (derniers chiffres disponibles):
Au mois d’octobre 2014, l’activité économique reflètent une amélioration toute relative de la
conjoncture dans le Rhône, mais cette tendance reste toutefois mitigée sur l’ensemble du territoire.
Le chiffre d’affaires déclarés toutes activités confondues, comparativement au mois d’octobre 2013,
est en progression dans le Rhône (+ 6.16 %) et en Rhône-Alpes (+ 4.22 %), selon une tendance
donc plus marquée que sur l’ensemble du territoire (+3.98%).
Depuis le début de l'année, les chiffres d'affaires cumulés toutes activités confondues, restent
orientés à la hausse dans le Rhône (+ 4,69%) et en Rhône-Alpes (+ 2,38%).
En cumulés depuis le 1er janvier 2014, hormis le repli persistant dans l’Isère et dans la Drôme
(-1.22%), la hausse des chiffres d’affaires se confirme dans les 6 autres départements de la région,
avec en tête la Savoie (+5.33%) et la Rhône (+4.69%).
2)La situation de l’emploi salarié dans le Rhône :
Le taux de chômage du deuxième trimestre 2014 est stable dans la Région avec 8.6 %, contre 9.7 %
en France métropolitaine. Ce taux est de 9.1 % dans le Rhône (stabilité également pour le
Préfecture du Rhône – 106 rue Pierre Corneille – 69419 Lyon cedex 03
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département sur un trimestre et sur un an).
A fin octobre 2014, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'éleve à 94 658 personnes
dans le Rhône (contre 94 728 en septembre dernier), soit une baisse de -0.1 % sur un mois.
Sur l’ensemble des catégories A, B et C, le nombre de demandeurs d'emploi s'élève désormais à
140 713 personnes dans le département, soit une progression de +0.4 % sur un mois.
En rythme annuel, la demande d'emploi demeure toutefois orientée à la hausse avec une progression
de +5.6 % sur un an pour la seule catégorie A et de +5.6 % pour les catégories A, B et C.
Sur la ZTEF Glycen, on compte à fin octobre 2014, 53 795 demandeurs d'emplois pour l'ensemble
des catégories A, B et C. La catégorie A regroupe à elle seule 35 756 demandeurs d'emploi.
En rythme annuel, la demande d'emploi dans cette catégorie progresse de +3.5% sur la ZTEF. Pour
l'ensemble des catégories, la hausse atteint +4.3%.
La hausse de la demande d'emploi concerne majoritairement les seniors (+11.9%). En revanche,
pour la ZTEF, il convient de noter que la demande d'emploi des jeunes est en baisse de -1.9 % sur
un an pour la catégorie A.
Pour la seule catégorie A, la ZTEF Glycen représente ainsi 37 % de la demande d'emploi du
département du Rhône.
Focus sur les chiffres des dispositifs en faveur de l’emploi dans le Rhône

au 6 décembre 2014 :
Les emplois d’avenir : 1201 emplois d’avenir ont été enregistrés dans le

secteur non marchand sur un objectif de 1333 et 442 dans le secteur marchand
sur un objectif de 572.
Les contrats aidés : 1381 CIE ont été enregistrés sur un objectif 2014 de
1195 ; 5509 CAE ont été enregistrés sur un objectif 2014 de 6338.
Les contrats de génération : 1 286 contrats ont été réalisés depuis le
lancement du dispositif fin mars 2013.
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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.
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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.

4

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.
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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

11

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

décembre 2014

SPE
1

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
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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

6

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

Calendrier prévisionnel GLYCEN 1er semestre 2015
juillet

janvier
Comité
Stratégique

développement
économique et plan
d’actions GLYCEN
(6 février )

Mi-année

Suivi des axes de
travail des
commissions
(mars)

Comité
Technique

Commission
GPEC

Guide RH
Conférence
locale
(5 février)

Commission
Formation

État des lieux sur
l’alternance
(27 février)

Commission
Veille

Bilan des actions
Jeunes diplômés
et seniors
(27 février)

Commission
orientation

Comité stratégique

Lancement
démarche SPRO
(Février-mars ?)

Suivi des axes de
travail des
commissions
(mai)

