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Rapport Moral

Rapport
Rapport Moral
moral
C’est avec plaisir que je présente le rapport
moral de notre association pour l’année 2015,
et je mesure également la responsabilité que
nous avons tous, chacun à notre place, dans
la conduite des actions qui nous sont
confiées.
Le PLIE a permis l’accompagnement de
2 397 personnes en difficultés d’insertion, la
mise à l’emploi de 1 372 d’entre elles, pour un
taux de sorties positives de 39% (contre 37%
en 2014).
La grille de diagnostic à l’entrée des
participants, ainsi que les commissions de
suivi trimestrielles, favorisent une construction
commune des parcours.
La méthode IOD (Intervention sur l’Offre et la
Demande), qui permet une mise en relation
« immédiate » avec l’entreprise, a été
déployée à partir de juillet, au profit d’une
trentaine de participants en 2015.
Rappelons que ce travail est le fruit d’une
collaboration
entre
plusieurs
acteurs,
notamment une cinquantaine d’associations
lyonnaises investies dans la lutte contre
l’exclusion, dont la plupart (36) se sont
également engagées dans la démarche
Egalycité (cofondée par la Ville de Lyon et la
MDEF), leur offrant différents outils pour
lutter activement contre les discriminations.
Par ailleurs, l’association ALLIES a largement
contribué en 2015, à la définition du nouveau
Plan Métropolitain pour l’Insertion et l’Emploi,
dont certaines propositions sont directement
issues de son expérience (1 000 entreprises
pour l’insertion par exemple), et à la mise en
place, conformément au souhait de la
Métropole, d’un service FSE internalisé en
2017.

Un développement important des
missions en collaboration avec
les entreprises
ALLIES-PLIE de Lyon est partie prenante de la
mise en œuvre du Service Entreprises de la
Maison de l’Emploi et de la Formation de
Lyon, mutualisé progressivement avec la
Mission Locale, qui a accompagné près de 632
entreprises en 2015 au travers de son offre de
services diversifiée (aide au recrutement,
accompagnement RH, clauses sociales,
valorisation des métiers, accompagnement à
la RSE, GPEC T, …).
Cette implication de l’association ALLIES
permet de diversifier les sources et les
opportunités d’emploi pour les participants,
toujours
dans
une
logique
de
professionnalisation et de parcours vers
l’emploi.

On peut citer quelques actions exemplaires :
• la coordination des recrutements en
nombre des animateurs péri-scolaires
pour la Ville de Lyon et ses partenaires
(130 postes, 32 employeurs différents)
• la coordination du recrutement pour
Primark (744 postes), et pour d’autres
enseignes (Intermarché, Pôle de Loisirs
et de Commerces Confluences, …) ou
d’autres
secteurs
professionnels
(gardiennage, …)
• la mise en place de plusieurs sas de
formation avant embauche (CARED ou
POE) dans les métiers de gardien
d’immeuble, de la restauration, de
l’hôtellerie, du bâtiment durable
• l’assistance et maîtrise d’ouvrage pour
l’insertion des grands maîtres d’ouvrage
de l’agglomération, qui a permis à 893
personnes d’être embauchées dans le
cadre de l’exécution d’une clause sociale
Notons qu’une enquête après clause
menée par ALLIES montre que 47% de
ces personnes sont à l’emploi 6 mois
après une mission dans ces marchés.
• la participation aux actions menées par
la MDEF pour valoriser et faire connaître
les métiers des entreprises qui recrutent
(64 rencontres métiers organisées pour
près de 913 personnes)
• l’organisation de 5 Dating Emploi avec
74 entreprises, et la signature de 53
contrats de travail
Notons une action singulière en juin,
avec notre partenaire AS Duchère,
alliant découverte métier, Dating
Emploi, et match de football interentreprises
• ainsi que la mobilisation de, désormais,
318 entreprises dans le cadre de l’action
des « 300 entreprises pour l’emploi »,
dont les 1 486 engagements (parrainage, simulation d’entretien, GRH
territoriale, …) ont pour vocation à nous
permettre de dynamiser les parcours
vers l’emploi des participants du PLIE
• la conduite d’actions de GPEC-T,
conformément au cahier des charges
national des Maisons de l’Emploi, pour
des
secteurs
professionnels
(Commerces, Métiers de la transition
énergétique), pour les PME, mais aussi
pour les grands groupes (Part Dieu ou
dispositif ALLIANCE)

Un grand nombre de missions
confiées à ALLIES
ALLIES reste un interlocuteur central et se
voit confier de nombreuses missions par ses
partenaires.
Ainsi, elle porte depuis de nombreuses années
une mission singulière, la Mission Insertion
Culture qui a vu ses orientations confirmées
pour les années 2014 et 2015. De même,
depuis longtemps ALLIES est la structure
d’animation du CTEF, de portage de la
Maison de la Création d’entreprises, ou
encore de l’animation de la ZFU-TE de la
Duchère.
Depuis 2013, l’Etat et la Région, dans le cadre
de la MDEF, ont renforcé le rôle d’ALLIES qui
participe désormais au déploiement de la
Plateforme de Sécurisation des Parcours
Professionnels, ainsi qu’à la coordination du
Service Public Régional de l’Orientation.
Enfin, la gestion du Fonds Social
Européen pour les communes du PLIE du
Sud Ouest Lyonnais a permis une
mutualisation opportune des moyens.
On notera aussi en 2015 l’ouverture de la
nouvelle antenne Voltaire, le déménagement
de l’antenne Duchère, le déploiement des
permanences dans le 5ème arrondissement, le
renouvellement du GIP MDEF pour 4 ans, la
construction du nouveau PMIE, le prix ANDRH
pour notre initiative ALLIANCE avec les
grands groupes, …
Le rapport d’activité qui suit présente la
richesse d’intervention de notre association, et
je suis satisfaite du travail entrepris et de la
mobilisation de l’équipe opérationnelle, du
désormais groupe institutionnalisé « GASPA »
dont je salue amicalement les membres, et la
richesse de nos échanges en Conseil
d’Administration, qui réunit des personnes
d’horizons divers, toutes animées d’ambition
et de pragmatisme pour lutter pour l’insertion
et l’emploi.
Je vous remercie.
Anne-Sophie Condemine,
Présidente
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2015 : une stabilisation du
chômage à un niveau élevé…
46 028 demandeurs d’emploi lyonnais de
catégorie ABC sont inscrits à Pôle emploi en
mars 2016, soit 14 600 de plus qu’en juin
2009. La métropole de Lyon en compte
122 230, soit 44 630 de plus qu’en juin 2009.
Au cours du premier trimestre 2016, le
nombre de demandeurs d’emploi inscrits
auprès de Pôle emploi en catégories ABC
(incluant les demandeurs d’emploi ayant
exercé une activité réduite) augmente moins
fortement qu’au cours des trimestres
précédents (ex. : + 2,6% de hausse annuelle
à Lyon à la fin du 1er trimestre 2016 contre
+ 4,5 à + 5,5% environ à la fin de chaque
trimestre en 2015).
Taux de chômage des grandes villes (par zones d'emploi) au 4ème trimestre 2015

La nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes
subit, comme la précédente, des hausses de
son nombre de demandeurs d’emploi inscrits
auprès de Pôle emploi plus élevées que Lyon
et sa métropole (+ 3,7% en catégories ABC
contre + 2,6% à Lyon et + 3,1% dans la
métropole).
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Pendant l’année 2015, le taux de chômage
s’est maintenu au-delà du seuil des 10 % en
France métropolitaine et dans la plupart des
grandes villes. Lyon se stabilise à un niveau
moins élevé, de l’ordre de 9,2 à 9,3%
pendant cette période.
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Un demandeur d’emploi lyonnais sur cinq
(21,5%, soit 9 850 environ en catégorie ABC)
réside soit dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville (QPV), soit dans un
quartier en veille active (QVA). En 2015, leur
nombre a augmenté légèrement plus
rapidement que la moyenne à Lyon (environ
+ 5,8% en un an contre + 4,4%).
Le RSA concerne environ 24 000 foyers
allocataires RSA à Lyon (chiffre en attente de
consolidation - juillet 2016).
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ALLIES en chiffres
ALLIES en chiffres …
Membre constitutif de la
Maison de l’Emploi et de
la Formation de Lyon

1 équipe de 38 salariés
92 opérations financées
à 45 structures

Organisme Intermédiaire
pour la gestion du FSE
de 2 PLIE
(Lyon et
Sud Ouest Lyonnais)

dans le cadre du PLIE

2 397 personnes
accompagnées par le
PLIE de Lyon

3 212 personnes
formées par les
dispositifs
régionaux (CTEF)

5 millions d’euros
de budget, dont

2,2 millions de FSE

632 entreprises

36 structures
impliquées dans la
lutte contre les
discriminations

partenaires

2 004

placements

55 entreprises en

893 personnes

accompagnement
Ressources
Humaines,
représentant
plus de
1 793 salariés

embauchées grâce
aux marchés publics

Facilitateur pour

179 entreprises et
15 maîtres
d’ouvrage

381 porteurs de
projets de création
accompagnés

ALLIANCE

8 entreprises

partenaires
représentant
10 000 salariés

764 participants à
des actions
culturelles,
sur 26 territoires

157 simulations
d’entretien

5 Dating Emploi
74 entreprises
53 contrats signés

39 structures
64 Rencontres Métiers
913 personnes
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Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Le Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi a pour objet de faciliter l'accès
à l'emploi des personnes en grande
difficulté
d'insertion
sociale
et
professionnelle dans le cadre de
parcours individualisés permettant
d'associer accueil, accompagnement
social, orientation, formation, insertion
et suivi.
Il met en cohérence l’ensemble des
interventions publiques et privées ; il
est donc à la fois ensemblier de gestion
de parcours individualisés, et plateforme de coordination de l’insertion et
de l’emploi pour les publics dont il a la
charge.

Le pilotage du Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi se traduit notamment par un appel à
projets annuel sur la thématique emploiinsertion. Il permet de mobiliser des crédits
du Fonds Social Européen dans le cadre du
PLIE, des fonds de l’État, de la Région
(Politique de la Ville), de la Métropole et de la
Ville de Lyon.
Suite à un travail partenarial important, le
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, autour
duquel s’articule depuis 10 ans la politique
d’emploi et d’insertion menée par la Ville de
Lyon, a été renouvelé pour une période allant
de 2012 à 2016.

PLIE 2012-2016










Soutenir les démarches du participant
par un accompagnement individualisé,
et évolutif en fonction de la réalité des
besoins des personnes (entretiens
individuels, ateliers collectifs, facilitation
du transfert de l’accompagnement vers
des structures plus adaptées, …)
Mobiliser les outils de droit commun
développés notamment par l’État, la
Région, la Métropole et Pôle emploi, en
termes de préparation à l’emploi, de
mobilisation, d’insertion par l’économique et de formation
Participer à la réduction des écarts en
termes d’insertion, d’accompagnement
et d’emploi, existant entre quartiers
prioritaires et le reste du territoire, dans
le cadre du Contrat de Ville et du plan
d’actions de la Maison de l’Emploi et de
la Formation de Lyon
Permettre
le
développement
de
l’expérimentation par un soutien à
l’innovation et à de nouvelles actions
Lutter
contre
toute
forme
de
discrimination dans l’accès à l’emploi et
la formation
Contribuer activement à
l’égalité
femmes – hommes









Ce rapport est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme opérationnel
national « Emploi et Inclusion »
2014-2020.



Tisser un partenariat durable entre les
entreprises, les partenaires sociaux du
territoire et les acteurs de l’emploi et de
l’insertion,
pour
accroître
les
collaborations en entreprises (évaluations en milieu de travail, stages,
emplois, présentation métiers, événements spécifiques pour les entreprises),
expérimenter de nouveaux modes de
collaboration avec les intermédiaires de
l’emploi (notamment Pôle emploi et la
Maison de l’Emploi et de la Formation)
Participer à la professionnalisation des
acteurs du champ de l’emploi et de
l’insertion, notamment en développant
les pôles de compétences, et les
espaces de rencontres entre les
entreprises et les référents
Rendre plus lisible et accessible l’offre
du PLIE (communication en direction
des acteurs socio économiques du
territoire,
informations
régulières,
mallette pédagogique, diversification de
l’origine des prescriptions)
Permettre au participant d’être acteur
de son parcours
 par
un
accès
direct
à
l’information concernant les
actions
et
opportunités
proposées par le PLIE et les
autres acteurs du Service Public
de l’Emploi
 par la signature d’un contrat
d’engagement
 par la mise en place d’un livret
de parcours du participant
Développer un outil de diagnostic
commun à l’entrée du PLIE, permettant
d’objectiver les difficultés des personnes
et les solutions à mettre en œuvre
(illettrisme, formation, éloignement à
l’emploi, discrimination, freins périphériques, …)

2016 marquera la fin d’un protocole du PLIE, ainsi une évaluation du PLIE sera réalisée
en lien avec les partenaires, sur la période 2012-2016.
La définition du nouveau cadre d’intervention, à compter de 2017, en partenariat avec la
Métropole de Lyon, sera travaillée pour tenir compte du PMIE et de la volonté de la
Métropole de gérer le FSE.
De plus, une réflexion est engagée sur l’Evaluation de l’Utilité Sociale de l’Insertion et
une étude sera lancée afin de :

rendre compte des apports des dispositifs d’insertion au-delà du retour à l’emploi

disposer d’outils d’évaluation de l’utilité sociale conçus, éprouvés et appropriés par
les acteurs

travailler sur les performances socio-économiques de l’insertion
Elle permettrait :

une identification et une analyse partagée de l’utilité sociale avec l’ensemble des
parties prenantes, notamment les personnes en insertion avec l’appui de la MRIE
et les partenaires

une formation-action pilote avec 5 structures d’accompagnement. Les outils seront
co-construits avec eux.

une sensibilisation des structures d’accompagnement du territoire à la démarche et
à l’outillage. Ils expérimenteront les outils.
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Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Le nombre de participants du Plan est porté à
6 000 personnes sur la période 2012-2016 ; le
nombre annuel de participants nouveaux est
de 900 personnes. À noter que le nombre de
participants s’apprécie aussi selon la notion de
« file active » mensuelle (environ 70
participants pour un temps plein mensuel), et
non plus seulement en fonction du nombre de
participants annuels.
Par son action, le PLIE a pour objectif de
permettre à au moins 50 % des personnes, à
l’issue de leur parcours, une sortie positive de
l’exclusion (CDD de plus de 6 mois, CDI,
Création d’activité, Formation qualifiante) :
42 % en emploi, 8 % à une solution
qualifiante.
De même, le PLIE devra être en mesure de
proposer à au moins 2/3 des personnes en
parcours une étape de mise en situation de
travail.
Enfin, 35 % des participants devront être
issus des quartiers prioritaires au titre du
Contrat de Ville. Cet objectif contribuera à
l’objectif général de mobilisation accrue des
acteurs et dispositifs en faveur de l’emploi,
dont le Service Public de l’Emploi (Pôle
emploi, Mission Locale, Cap Emploi) et la
Maison de l’Emploi et de la Formation, au
profit des habitants des quartiers prioritaires
de la Politique de la Ville.

92 opérations
45 structures
Le PLIE s’adresse aux personnes relevant
cumulativement des critères suivants :

sans emploi (demandeurs d’emploi de
plus d’un an, bénéficiaires du RSA,
jeunes primo demandeurs d’emploi sans
solution depuis 1 an, personne entrant
dans une démarche d’insertion par
l’activité économique, …)

rencontrant des difficultés dans leur
insertion professionnelle durable (cumul
d’emplois précaires, habitants des
quartiers inscrits dans la géographie
prioritaire du Contrat de Ville, victimes
de discriminations, personnes diplômées
à l’étranger, personnes ayant des
problématiques liées à la situation
familiale, la santé, le logement, la
qualification, personnes porteuses de
handicap, …)

adhérant à la démarche d’accompagnement proposée par le PLIE et
souhaitant
s’engager
dans
une
démarche d’accès ou de retour à
l’emploi
Le statut seul ne constitue pas un critère
d’entrée.

2 397 personnes
accompagnées

L’accompagnement PLIE s’adresse aux
personnes privées d’emploi ou considérées
comme travailleurs pauvres, qui nécessitent
un accompagnement spécifique pour leur
permettre d’accéder à une insertion professionnelle durable.
Cet accompagnement est assuré par un
référent de parcours, celui-ci construit avec le
participant PLIE un parcours d’insertion
professionnelle en s’appuyant sur des
étapes/actions, comme indiqué sur le
(ci-dessous).
La qualité de participant est validée par une
commission de validation suite à un diagnostic
partagé, confirmant la nécessité :

soit d’un accompagnement renforcé
avec un plan d’actions individualisé

soit d’une participation à des actions
spécifiques identifiées préalablement
par le PLIE
De plus, une commission de suivi des
parcours se réunit tous les 3 mois afin
d’échanger sur des parcours bloqués ou sur
des parcours réussis.

Repérage des
personnes
et des situations

OPERATIONS MOBILISABLES
Etapes
« PLIE de Lyon »
Opérations :

Commissions
de validation
des entrées PLIE

de mise en
situation de travail
de formation et
d’accès à l’emploi
complémentaires
et/ou innovantes

Envoi d’un courrier
d’information aux
participants

Elaboration
du parcours
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Etapes de
« Droit commun »
Prestations
Pôle emploi
Actions régionales
Compétences
Premières
Tous types
d’actions
proposées aux DE
ou allocataires
des minimas
sociaux

Mobilisation des opérations
Suivi du participant et de son parcours

Emploi
Création
d’activité
Formation
qualifiante
SORTIE DU
PLIE

SUIVI A L’EMPLOI
durant 6 mois
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La Programmation
annuelle du PLIE
La Programmation
annuelle du PLIE
La Programmation Emploi Insertion s’inscrit
dans le cadre de la Maison de l’Emploi et de la
Formation et s’articule autour de 5 axes
prioritaires :

Accueil-Orientation-Diagnostic

Référent de parcours

Mise en situation de travail

Formation et Accès à l’emploi

Opérations complémentaires
De manière transversale, les actions proposées
par les opérateurs devront développer :

l’autonomie des bénéficiaires par leur libre
accès
aux
informations
et
aux
opportunités d’action, d’emploi et de
formation en utilisant notamment les
outils Cyber Base, les sites Internet
d’orientation (comme celui de la Maison
de l’Emploi de Lyon), et les actions
développées par la Mission Insertion
Culture

la découverte des métiers afin d’élargir les
choix professionnels adaptés aux réalités
du marché du travail, notamment en lien
avec les « Rencontres Métiers »

Les actions visant à améliorer la prise en
compte de l’égalité entre les femmes et
les hommes, et la mobilité des publics

les actions facilitant le rapprochement
entre les demandeurs d’emploi et les
entreprises

l’accompagnement des jeunes diplômes et
des Seniors, ainsi que les actions facilitant
l’accès aux métiers liés à l’environnement

Cette programmation est marquée par les
éléments suivants :

Un nouveau cadre d’intervention des
fonds européens, entre l’État et l’Union
Européenne pour la période 2014-2020.

A partir de 2015, les départements sont
devenus les nouveaux chefs de file de
l’inclusion sociale et de l’insertion,
notamment pour les bénéficiaires du RSA
et le pilotage des financements du FSE,
dont les modalités opérationnelles restent
à définir. La Métropole devient organisme
intermédiaire.

La programmation FSE est animée par
ALLIES-PLIE de Lyon. La gestion des
crédits FSE sera de la responsabilité de la
Métropole au 1er janvier 2017.

Un travail de mutualisation est engagé
entre ALLIES, la MDEF et la Mission Locale
de Lyon.
Pour la Ville de Lyon, le lancement de cet appel
à projets pour l’année 2015 s’inscrit dans le
contexte d’un début de mandat avec des
contraintes budgétaires fortes qui nécessitent
d’établir des priorités. Malgré le constat de
réduction sans précédent des ressources de la
Ville de Lyon, le souhait est de maintenir un
effort important pour soutenir des projets
contribuant aux quartiers les plus en difficulté
de la ville.
En 2015, l’équipe a été fortement mobilisée sur
les Contrôles de Service Fait (CSF) des années
2012, 2013 et 2014, qui ont été finalisés pour la
dernière remontée de dépenses début 2016.
Plusieurs actions se sont développées :

Des
informations
collectives
sont
organisées en partenariat notamment
avec Pôle emploi, afin de diversifier
l’origine des publics et faciliter la montée
en charge des référents.

une implication renforcée dans les actions
de recrutement et le lien avec les
entreprises (CARED, POE)

une lisibilité plus grande de l’offre de
formation grâce au CTEF

En 2015, la Programmation financière a
concerné 92 opérations menées par 45
structures d’insertion professionnelle.
2 397 personnes ont été accompagnées dans
le cadre du PLIE. On compte 740 nouveaux
entrants en 2015, dont 201 participants habitant
les quartiers Contrat de Ville (soit 27 % des
nouveaux entrants).

ADN Service, AIDER, AJ2 Permanence Emploi,
ALIS, ALLIES, ALPIL, Association de l’Hôtel
Social, Association Insertion Emplois Services
(Ménage Service), CE9, CFEU, CGPME, CIDFF du
Rhône, CLLAJ, CTP 69, Culture pour Tous, FACE
Grand Lyon, FC2E, Fondation de l’Armée du
Salut, GENIPLURI, GREP, Habitat & Humanisme,
Huitième Dimension, ICARE, IDEO, IFRA,
Innovation et Développement, L’Entreprise
Ecole, Les Ateliers du Présent, Lyon AS Duchère,
Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon
(3 antennes), MIRLY Solidarité, Mission Locale,
MOZAIK RH, OFELIA, OPE, PASS Rhône Alpes,
REED, Régie de quartier 124.Services, Régie de
quartier EUREQUA, RESSORT, SOLERYS,
Solid’arte, Tremplin ANEPA, UFCS FR, Unis Vers
l’Emploi (Ariel Services).

Concernant la fonction référent de parcours, une commission de suivi 1 fois tous les 3 mois est instituée depuis 2012 ; ainsi, des temps
d’échanges sur les situations individuelles sont partagés.
Concernant l’axe mise en situation de travail, les opérations présentées dans cet axe constituent des étapes essentielles au parcours des
participants. Afin de mieux définir la « plus value » apportée par ces opérations aux participants PLIE, des travaux continueront avec les
structures afin de redéfinir, le cas échéant leur action.
Concernant l’axe formation et accès à l’emploi, différents types d’opérations sont positionnés sur cet axe : formation, recherche
d’emploi, bilan professionnel, publics cibles, opérations diverses. Une offre de formation existe dans le droit commun avec le Conseil
Régional, Pôle emploi et la Métropole. De fait, la programmation PLIE vient en complément et s’articule avec le « droit commun ».
Un plan de formation à destination des opérateurs du PLIE est élaboré en 2015. Avec une sensibilisation particulière des référents à la
relation avec l’entreprise, notamment à la méthode IOD (Intervention sur l’Offre et la Demande).
Concernant l’axe actions complémentaires, il concerne les opérations qui contribuent à lever les freins périphériques à l’emploi,
notamment les actions culturelles, ainsi que l’opération de gestion des aides individuelles (mobilité – formation – garde d’enfants
essentiellement) apportées aux participants du dispositif PLIE.
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Résultats

Résultats

Point d’étape sur le Protocole d’accord 2012-2016
Objectifs du protocole
2012-2016

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Année
2015

Cumul au
31/12/15

6 000

2 459

2 366

2 395

2 397

4 674

Nombre de participants
Nombre de nouveaux entrants par an

900

720

728

747

740

2 935

dont participants en quartier prioritaire

35%

32%

30%

31%

27%

30%

Nombre d’étapes mobilisées

5 282

5 388

5 710

5 786

20 273

Nombre d’étapes mobilisées par personne

2,15

2,27

2,38

2,41

4,34

62%

58%

57%

57%

68,7%

2 562

2 443

2 641

2 684

8 592

50%

43%

39%

37%

39%

40%

Pourcentage de participants devant
réaliser une étape emploi

66%
Contrats de travail réalisés

Taux de sorties positives

Nombre de sorties positives

353

281

268

277

1 179

Nombre de ruptures - abandons

272

240

234

233

979

Nombre de sorties administratives

194

197

227

199

817

Analyse des parcours 2015
70% en parcours
au 31/12/2015
1 688 participants

2 397 participants PLIE 2015
dont 713 participants QPV-QVA
soit 30%

Sorties positives
277 personnes

30% sont sortis
du PLIE au 31/12/2015
709 participants

.

740 nouveaux entrants 2015
dont 201 participants QPV-QVA
soit 27%

39% Sorties positives

33% Rupture de
parcours PLIE

277 personnes

233 personnes

CDD d’au moins 6 mois, CDI,
Formation qualifiante,
Création d’activité & Autre Statut

Analyse des sorties positives 2015

Abandon, Cas de force majeure,
Changement de projet,
Cause indéterminée,
Problèmes familiaux,
Incarceration,
Parcours + 3 ans

28% Fin de suivi
pour raisons
administratives
199 personnes

Déménagement, Retraite,
Santé, Maternité,
Réorientation autre dispositif, Décès

14% Formation qualifiante
39 personnes

82% Emploi
228 personnes

4% Création Activité &
Autre Statut
10 personnes

Hommes : 41% (16)
Femmes : 59% (23)

Hommes : 49% (112)
Femmes : 51% (116)

Hommes : 60% (6)
Femmes : 40% (4)

16% Contrats aidés
(CIE, Contrat Prof...) *
37 personnes

46% CDI (non aidé)
105 personnes

38% CDD (non aidé)
86 personnes

Hommes : 43% (16)
Femmes : 57% (21)

Hommes: 47% (49)
Femmes : 53% (56)

Hommes: 55% (47)
Femmes : 45% (39)

* (CIE : Contrat Initiative Emploi, CP : Contrat de Prof., CAE : sous certaines conditions)
Sortie positive = CDD d’au moins 6 mois, CDI, Formation qualifiante, Création d’activité & Autre Statut

Les contrats de travail

2 684 contrats de travail réalisés par 1 372 personnes
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Evolution du public
Répartition par tranches d’âge

Répartition Hommes – Femmes

< 26 ans
11%

>= 50 ans
13%

Répartition par arrondissement

Hommes
48%

>= 45
et < 50 ans
12%

5%

17%
Femmes
52%

11% 4%

>= 26
et < 45 ans
64%

9%
16%
6%
19%

13%

Niveau de Formation

Eléments de situation à l’entrée
(les critères d'entrée peuvent se cumuler
et la somme est donc > à 100%)

Niveau 1 (bac+5)

50%

46%

45%

41%

30%

10%

Niveau 3 (dut/bts/deug)

40%
35%

8%
6%

Niveau 2 (bac+4)

16%

Niveau 4 (bac/bp/bt-btn)

27%

24%

Niveau 5 (cap/bep)

25%

15%

Niveau 5 bis (bepc/cep)

20%

16%

15%

9%

10%

9%

12%

Diplôme étranger sans
équivalence en France

4%

5%

Niveau 6 (Fin de scolarité
obligatoire)

8%

1%

Non renseigné
0%

Autres
situations
d'exclusion

Travailleurs
handicapés

Jeunes sans
qualification

Parents
isolés

Bénéficiaire
RSA

DELD (>=1
an)

DE(< 1 an)

0%

1%

5%

10%

15%

20%

25%

Répartition des étapes

Ce graphe présente la répartition sur les 5 786 étapes réalisées par les
participants PLIE ; une personne pouvant réaliser une ou plusieurs étapes.

50%

Participants PLIE à mai 2016 : répartition par
année d’entrée
Le temps moyen de parcours est de 22,45 mois.

46%

45%
40%

Avant 2011
9,5%

35%
30%

23%

25%

2015
44,5%

20%
15%

10%

10%

2012
6,3%
2013
13,4%

13%

8%

5%
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Actions
complémentaires
(Culture,
Mobilisation…)

Formation et accès à
l'emploi

Accomp. Prof, Social &
Création d'Activité

Prestations Spécifiques
ou Pôle Emploi

Contrat de travail
(droit commun & aidé)

0%

2014
26,3%
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Le rôle d’Organisme
Intermédiaire Intermédiaire
Le rôle d’Organisme
En 2015, ALLIES reste l’Organisme
Intermédiaire (OI) du PLIE de Lyon et du
PLIE du Sud Ouest Lyonnais qui agit ainsi en
tant que gestionnaire délégué de l’autorité de
gestion. Il s’agit d’un transfert de charges de
l’État sur l’OI.
Il met en œuvre des actions qui s’inscrivent
directement dans les axes prioritaires des
programmes FSE et contribue à la réalisation
des objectifs fixés. Ainsi, le PLIE assure :
•
la redistribution des crédits de la
subvention globale
•
la gestion financière et administrative
•
la sélection des opérations et des
bénéficiaires cofinancés
•
l’instruction des dossiers de demande
de subvention
•
le suivi et le contrôle des projets
•
le paiement

Il peut ainsi remplir sa fonction de plateforme
territoriale, mobiliser, mutualiser des fonds et
financer des bénéficiaires sur des projets.
Cependant, on constate un accroissement de
la partie gestionnaire et administrative
quotidienne au détriment du travail d’accompagnement des porteurs de projets.
Dans le cadre de la Métropole, la gestion
du FSE sera revue en 2017.
Le PLIE a largement participé à l’élaboration
du Programme Métropolitain pour l’Insertion
et l’Emploi (PMIE), en étant présent à la
démarche de concertation avec les acteurs du
territoire
:
institutionnels,
fédérations,
organisations représentatives, têtes de réseau
des partenaires.
Nous avons participé aux 4 groupes de travail
autour de quatre problématiques :
•
G1 : Comment mobiliser les entreprises,
construire
des
passerelles
entre
développement économique, insertion
et emploi, et encourager l’innovation
sociale et solidaire ?
•
G2 : Comment repenser des parcours
d’insertion adaptés à l’hétérogénéité des
besoins des bénéficiaires du RSA ?
•
G3 : Comment développer et restituer
une politique publique audacieuse,
mesurée, simple à adapter aux besoins
des usagers ?
Quel mode de participation des usagers
à l’évaluation et l’évolution de cette
politique ?
•
G4 : Quelle gouvernance mettre en
place pour des politiques publiques
coordonnées ?
Comment rationaliser les outils et
rendre plus lisible et plus accessible
l’offre de services ?

La mission auprès du PLIE
du Sud Ouest Lyonnais
L’association Sud Ouest Emploi et ALLIES ont
développé une collaboration depuis la création
de Sud Ouest Emploi en 2000.
Depuis 2011, ALLIES est l’organisme
intermédiaire de gestion des Fonds Européens
dans le cadre du PLIE du Sud Ouest Lyonnais,
animé par Sud Ouest Emploi.
L’association ALLIES assure une fonction
d’appui au pilotage et à la coordination de
Sud Ouest Emploi, avec comme missions :
•
la tenue de tableaux de bord
•
la préparation des instances de direction
de Sud Ouest Emploi (bureaux, conseils
d’administration)
et
de
certaines
instances stratégiques (comité de
pilotage du PLIE par exemple)
•
le management de l’équipe
•
la représentation de SOE dans des
réunions techniques
•
la formalisation de propositions de
développement d’actions sur l’emploi,
l’insertion et la formation, en synergie
avec celles développées par ALLIES,
dans l’intérêt du territoire du SOE
En parallèle, l’association Sud Ouest Emploi
est membre de l’association ALLIES.
Le bureau de l’association Sud Ouest Emploi,
composé des villes adhérentes au PLIE du Sud
Ouest Lyonnais, assure le pilotage et
l’animation du PLIE SOL.
ALLIES porte la responsabilité exécutive des
dispositifs, assure la gestion, le suivi et le
contrôle des opérations co-financées par le
FSE.
En 2015, la gestion a représenté :
•
l’instruction de 10 dossiers
•
1 visite sur place

Mme Guérin,
Présidente de
Sud Ouest Emploi

Instances
5 Conseils d’administration se sont
tenus les 3 février, 26 mai, 23 juin, 16 octobre
et 15 décembre afin d’assurer le pilotage
stratégique de la programmation. Cette
instance valide les attributions financières FSE
en direction des structures ayant répondu à
l’appel à projets annuel.

Instances
1 Comité de pilotage s’est tenu le 14
décembre afin d’assurer le pilotage stratégique
et politique du dispositif PLIE.
Animé par la Présidente de l’association
porteuse du PLIE, ainsi que par le Préfet, cette
instance réunit les partenaires institutionnels et
économiques du PLIE : État, Métropole, Ville de
Lyon, Conseil Régional, Pôle emploi, RMI 69,
IRIAE, …

L’intégration des participants dans le dispositif,
ainsi que les sorties s’effectuent lors des

commissions d’entrées et de
sorties. En 2015, 45 commissions de

validation et 15 commissions de suivi se sont
tenues sur les 5 territoires du PLIE de Lyon sur
un rythme mensuel. Les référents de parcours
participent à ces commissions animées par la
Structure d’Animation et de Gestion du PLIE.

Les administrateurs
lors de l’Assemblée Générale
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Animation du réseau Animation du réseau
Cette animation du réseau se traduit par :






le lancement de la Programmation
annuelle
le
25
février
2015,
rassemblant plus de 50 personnes, pour
environ 40 structures opérateurs
différents
l’organisation de réunions sur des
thématiques spécifiques comme les
Pôles de compétences (sur des
thèmes comme la formation, la mobilité,
la méthode IOD, les emplois verts, …)
le Marché aux opérations le 23 juin
2015, qui a réuni 45 structures venues
présenter leurs actions au réseau et aux
participants PLIE

La piste d’audit



la participation des chefs de projet aux
Assemblées Générales des structures
conventionnées



la participation aux Commissions
d'Insertion d’Arrondissement qui
permettent des rencontres entre
opérateurs et élus, des réflexions sur
différentes thématiques de l'insertion et
la présentation de nouvelles actions



la diffusion d’outils de communication
comme la plaquette de présentation du
PLIE de Lyon, le Répertoire aux
opérations, l’Annuaire des structures
d’insertion et d’emploi de Lyon, des
réunions d’information en direction des
structures conventionnées, …

Les partenaires
lors du Marché
aux opérations

La piste d’audit

Dans le cadre de la Programmation annuelle,
ALLIES-PLIE de Lyon doit permettre à tous les
porteurs de projets qui le souhaitent de
passer de l’Idée au Projet, puis du Projet à
l’Opération et enfin, de l’Opération à son
Évaluation.

La définition des orientations annuelles
s’effectue suite à un recensement des besoins
des
participants
et
des
diagnostics
territoriaux, dans une lettre de cadrage
validée en conseil d’administration. L’appel à
projets peut alors être lancé.
Un cahier des charges est établi à partir des
orientations du comité de pilotage. Il est
ensuite transmis à l’ensemble des opérateurs
qui ont été conventionnés l’année précédente,
ainsi qu’à tout porteur de projet qui en fait la
demande ou qui a rencontré l’équipe du PLIE
au cours de l’année.
Une rencontre est organisée afin de présenter
la Programmation Emploi Insertion aux
porteurs de projet. L’appel à projets est
également téléchargeable sur le site d’ALLIESPLIE de Lyon, celui de la Ville de Lyon et celui
de la Maison de l’Emploi et de la Formation de
Lyon. Les structures en émettant la demande
peuvent bénéficier de l’appui de l’équipe
d’animation du PLIE pour répondre à l’appel à
projets.
Les opérations proposées par les bénéficiaires
sont instruites par l’équipe d’animation et de
gestion. Les opérations retenues et les
affectations financières sont présentées en
comité de pilotage et sont entérinées par le
Conseil d’Administration d’ALLIES.
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Chaque opération est instruite selon les
mêmes règles. Les grilles d'instruction et les
outils d'analyse nous permettent d'évaluer les
éléments suivants :
Les critères généraux

Éligibilité de l'opération au FSE, lisibilité
et adéquation des éléments de plusvalue justifiant l'intervention du FSE

Éligibilité des dépenses prévisionnelles

Respect des principes du FSE

Éligibilité des publics cibles

Rapport du coût de l'opération PLIE par
rapport au coût global des opérations

Examen de ratios spécifiques

Capacité à être repéré par le réseau

Les critères "réalisation de l'action"

Cohérence du contenu d'opération au
regard des objectifs de résultat

Efficacité de l'opération (si elle a déjà
été expérimentée dans le cadre du PLIE
les années antérieures) au regard de la
plus value recherchée

Capacités de réalisation de l'opération :
Opération répondant à des besoins
identifiés terrain, Connaissance du
réseau, Capacité à être repéré par le
réseau, Articulations potentielles avec
d'autres opérations, Pertinence des
outils d'animation, Pertinence des outils
d'évaluation

Capacité à maîtriser sa gestion
financière au regard de l'exigence du
FSE

Capacité suffisante en quantité et en
qualité des moyens affectés à
l'opération
Les critères "territoire"

Site prioritaire contrat de Ville

Adéquation
volume
de
public
programme PLIE et besoins au regard
de l’offre de proximité
En fonction des éléments d'analyse fournis
par ces outils, des rencontres donnent lieu à
des ajustements lorsque la proposition
d'opération le nécessite.
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Le comité de pilotage définit les axes
stratégiques
et
politiques,
arrête
le
programme d’opérations avant présentation
en conseil d’administration.
Le conseil d’administration valide les
propositions de programmation et de budget
soumis par l’équipe d’Animation et de Gestion
pour le compte du FSE ainsi qu’au Conseil
Municipal de la Ville de Lyon pour les
financements de la Ville de Lyon.
Ces
différentes
étapes
comprennent
également :

la notification aux opérateurs de la
décision concernant l’opération fixant la
durée de l’opération, son financement,
son territoire, le nombre de participants.

le conventionnement
sur la base d’une annexe financière et d’une
synthèse de l’annexe qualitative jointe à la
convention établie sur le modèle national.

Réalisation de visites sur place,
en cours d’exécution de l’opération
Les vérifications sur pièces justificatives ne
permettent pas à elles seules d’obtenir une
assurance raisonnable quant à l'éligibilité des
dépenses déclarées. Il est donc nécessaire,
pour une part significative des opérations
faisant l’objet d’un contrôle de service fait,
d’asseoir la vérification par des visites sur
place en cours d’exécution de l’opération.
À l’occasion des visites sur place, le service
gestionnaire et les chefs de projet s’assurent
du contenu exact des prestations effectuées,
de leur conformité au regard de l’opération
sélectionnée, ainsi que du respect des
obligations liées au financement communautaire.

Le bilan
Avant tout paiement intermédiaire ou final,
l’organisme bénéficiaire présente au service
gestionnaire un bilan d’exécution faisant état
de l’ensemble des opérations réalisées, des
dépenses acquittées et des financements
reçus.
En accompagnement de ce bilan, il tiendra à
la disposition du service gestionnaire la
totalité des pièces attestant la réalisation
matérielle des opérations : l’ensemble des
pièces justificatives comptables afférentes aux
dépenses réalisées et aux ressources
mobilisées.
Il est déposé pour l’année 2015 sur le portail
dématérialisé « ma démarche FSE ».
Les différentes étapes du contrôle de
service fait

Confronter le projet conventionné et
l’opération réalisée (conformité des
réalisations au regard des annexes
techniques et financières des actes
conventionnels passés par le PLIE avec
les bénéficiaires)

Vérifier la réalisation physique de
l’opération, analyser les dépenses,
analyser les ressources (conformité
entre les données financières et les
données relatives à la réalisation
physique de l’opération)

Ajuster le plan de financement si
nécessaire

Vérifier le respect de l’obligation de
publicité

Établir le rapport de contrôle de service
fait
Le Contrôle de Service Fait
Le Contrôle de Service Fait (CSF) consiste en
un examen du bilan, de la correcte exécution
de l’opération sélectionnée, telle que décrite
dans l’annexe technique et financière de la
convention relative à l’octroi d’une subvention
du Fonds Social Européen.
Il prend la forme d’une comparaison
systématique
entre
les
éléments
conventionnés (description qualitative et
quantitative de l’opération et plan de
financement prévu) et les informations
figurant dans le bilan d’exécution fourni par le
bénéficiaire.

Ce rapport est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme opérationnel
national « Emploi et Inclusion »
2014-2020.

Le paiement aux bénéficiaires
Après la validation du rapport de CSF par la
direction de la SAG, le service de gestion
notifie au bénéficiaire les résultats du contrôle
et le montant retenu au titre de la subvention
FSE.
Se met alors en place une procédure
contradictoire avant paiement définitif.
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Les aides individuelles
Les aides individuelles
Ces aides concernent les hommes et femmes,
suivis dans le cadre du PLIE par toutes les
structures référentes de parcours, qui ont
besoin d’une aide financière pour compléter
un financement de formation, pour se
rendre mobile en terme d’employabilité ou
pour lever les freins liés aux frais de garde
d’enfants en cas d’emploi ou de formation.

La nature des aides
Abonnements à tarif réduit et
bons de transports gratuits
Aides à la formation et frais
annexes
Aides à la garde d'enfants

116 dossiers de demandes individuelles
(stable par rapport à 2014) pour 110
personnes ont été traités. 100 dossiers ont
été acceptés, soit 90 % d’acceptation. On
note une stabilisation des demandes ; le
pourcentage d’acceptation est supérieur à
celui de 2014.
Les aides ont concerné pour la formation 59
personnes et 27 personnes pour la garde
d’enfant.
60 demandes concernent des femmes et 40
demandes concernent des hommes.
Plusieurs dossiers ont été refusés dans le
cadre du cofinancement PLIE : 16 au total ;
dans la majorité des cas, ils ne rentraient pas
dans les critères d’admission des aides.

Aides à la mobilité

Les participants PLIE qui sont en étape emploi
ou formation peuvent bénéficier de 3 bons de
transport leur donnant la gratuité pour
l’abonnement TCL sur les 3 mois en question.
Ainsi en 2015, 190 participants PLIE ont
bénéficié d’1 à 3 bons de transport.

82 participants ont intégré les prestations
collectives :
Image Attitude pour la prestation
« Mieux communiquer »
Objectif : aider les participants PLIE à
communiquer le meilleur d’eux-mêmes, à
retrouver confiance en eux dans le cadre de
leurs démarches de reprise d’emploi.
56 personnes en ont bénéficié.
Valoriser son image professionnelle
« Reflet de soie »
Une prestation notamment sur la colorimétrie
avec des vêtements « Nathalie Chaize », mis
à disposition par la créatrice de mode.
Cette action s’adresse aux femmes proches de
l’emploi et aux salariées de l’atelier ZIG ZAG.
6 personnes ont suivi cette action.
Relooking professionnel

72 demandes ont été traitées et 59
formations ont été acceptées.

Logistique/bâtiment/transport : 14

Remise à niveau savoirs de base/
administratif/commerce : 14

Animation (BAFA essentiellement) : 12

Sécurité : 3

Divers : 16

Objectif : valoriser son image professionnelle

Aucune aide à la mobilité n’a été mise en
place en 2015, hormis les bons de transport.
2 aides au financement d’heures de conduites
pour des personnes déjà titulaires du permis
de conduire ont été validées.

Trend Consulting pour la prestation
« Quid job »
Objectif : permettre aux participants PLIE de
se représenter le monde du travail
notamment sur les aspects législatif et
juridique.
Plus de 80 % des personnes bénéficient au
moins d’une expérience professionnelle.
9 personnes ont participé à cette action.

L’objectif est d’apporter aux personnes un
soutien ponctuel par une prise en charge des
frais de garde des enfants, occasionnés par
une démarche d’insertion professionnelle.
En 2015, 27 demandes ont été acceptées.
Les aides attribuées ont ainsi contribué aux
frais de centres sociaux et de crèches ou
haltes-garderies, et aussi avec la structure
Dépann’famille.

et sa communication, adapter son style
professionnel à son projet, choisir une tenue
« Nathalie Chaize ». Cette action s’adresse
aux personnes proches de l’emploi.
11 personnes ont suivi cette action.
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Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
exemples
d’actions spécifiques
Des exemplesDes
d’actions
spécifiques

La méthode IOD (Intervention sur l’Offre et la Demande)
Le service IOD, mis en place depuis juillet
2015, est consacré à l’appui au recrutement
et la fidélisation des salariés par le biais d’une
approche spécifique, et s’inscrit dans une
démarche d’emploi durable pour les
candidats.
Ces candidats sont tous accompagnés dans le
cadre du dispositif PLIE de Lyon.
En effet, l’équipe IOD ne propose qu’un seul
candidat à l’entreprise après avoir pris le
temps d’analyser le poste de travail et son
environnement par une visite du poste. Elle
ne transmet pas de CV à l’entreprise et
propose un suivi post-embauche afin que la
personne soit stabilisée sur son poste de
travail.

Une collaboration de proximité est mise en
place avec chaque entreprise partenaire, afin
de bien connaître l’établissement et les
spécificités de chaque poste.
La spécificité de cette méthode innovante
repose aussi sur l’importance accordée au
suivi post-embauche. Concrètement l’équipe
réalise de manière hebdomadaire un entretien
avec chaque partie, séparément : employeur
ou manager et salarié, et ce, tout le temps de
la période d’essai, puis de manière mensuelle
par la suite.

En 2015 (entre juillet et décembre), 35
personnes ont été reçues et 120 entreprises
différentes rencontrées.
18 personnes ont accédé à un contrat de
travail, dont 3 en CDI à temps complet.
45 entretiens d’embauche ont été réalisés.

Emmaüs Connect
Connexions Solidaires est un programme
proposé par Emmaüs Connect, ayant pour
objectif de permettre aux personnes en
difficulté de développer leur potentiel
numérique pour s’insérer dans notre société
désormais connectée.
Ce programme est né d'un constat fort : les
personnes qui ont le plus besoin des
télécommunications sont aussi celles qui y ont
le moins accès, ne pouvant bénéficier des
offres les plus attractives ou ne pouvant tout
simplement pas souscrire à une offre Internet
personnelle si elles sont hébergées.
Ces
inégalités
sont
d’autant
plus
problématiques qu’à l’heure du « tout
numérique », les télécommunications sont
devenues une nécessité quotidienne pour
l’insertion et l’autonomie des personnes. Être
connecté est un pré-requis pour rester en
contact avec ses proches, faire ses démarches
ou chercher un emploi, les offres étant de
plus en plus souvent accessibles sur Internet
uniquement.

Le programme Connexions Solidaires repose
sur trois piliers complémentaires :
Des offres à tarif solidaire …
Les bénéficiaires du programme ont accès à
des offres de téléphonie mobile et d’Internet à
tarif solidaire pour une durée limitée (18 mois
maximum).
Les dépenses mensuelles des bénéficiaires
dans le cadre du programme sont plafonnées.
et un accompagnement personnalisé …
Au-delà d’offres « coup de pouce »,
l’accompagnement
permet
d’aider
les
personnes à réduire durablement leurs
dépenses via des informations, conseils et
astuces. Connexions Solidaires propose
également des ateliers collectifs thématiques,
ainsi qu’un service de médiation sociale, afin
de trouver des solutions amiables avec les
opérateurs dans le cas de situations
particulièrement critiques.
dans le cadre d’un accompagnement
social
Les bénéficiaires du programme sont
accompagnés par des structures partenaires.
Une centaine de personnes en parcours
d’insertion sont orientées chaque année par
les opérateurs partenaires du PLIE.
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« La confiance et la beauté de l’Emploi » avec L’Ecole Peyrefitte
Signataire de la charte des « 300 entreprises
pour l’Emploi » de la MDEF de Lyon, l’Ecole
d’Esthétique Peyrefitte a initié en 2014 avec le
PLIE de Lyon l’atelier esthétique « La
Confiance et la Beauté de l’Emploi » en faveur
des publics en parcours d’insertion socioprofessionnelle.

Dans une démarche innovante et pratique,
l’action
a
permis
aux
participantes
positionnées par les référents PLIE, RSA,
Mission Locale et Pôle emploi :

de participer à une étape de valorisation
de l’estime de soi, de la confiance et de
l’image professionnelle au travers de 2
prestations gratuites : soin des mains et
maquillage

de bénéficier de conseils personnalisés
par des professionnelles et d’une
préparation pour une mise en valeur de
leur présentation en perspective d’un
entretien de recrutement

d’intégrer dans leur recherche d’emploi
l’enjeu de la promotion de l’égalité
professionnelle des femmes

de découvrir les métiers de l’esthétique
et les parcours de formation au travers
d’une rencontre métiers dédiée

Grâce à l’investissement dans le projet des
élèves de BTS 1ère année encadrés par un
professeur, ce sont 40 bénéficiaires PLIE,
RSA et jeunes en suivi Mission locale qui ont
participé aux 4 sessions organisées les 13
mars et 3 avril 2015. Ils ont bénéficié d’au
moins une prestation et assisté à une
Rencontre métiers et formations « Esthétique
et Cosmétiques ».
La satisfaction exprimée par les élèves,
demandeurs d’emploi et conseillers emploi sur
la plus-value de l’opération a fortement
motivé la reconduction du projet en 2016
sous un nouveau format.

Les livrets-conseils remis aux participants

Le service « Prestations Coiffure » avec les Coiffeurs de l’Espoir
Le partenariat instauré en 2010 par les
Coiffeurs de l’Espoir – Division des Produits
Professionnels L’Oréal avec la MDEF de Lyon,
ALLIES-PLIE de Lyon et les écoles
prestataires, a été reconduit en juin 2015 par
la signature d’une nouvelle convention
intégrant une nouvelle école partenaire
l’Ecole de Coiffure Athéna Dumonceau qui
rejoint
le Lycée Arts & Métiers de la
Coiffure, le Lycée Privé Professionnel de
Coiffure et l’Ecole Privée de Coiffure de Lyon.
Cette action est l’opportunité pour les
personnes en parcours d’insertion de
bénéficier d’une prestation de coiffure
complète et de qualité assurée par des classes
expérimentées en écoles professionnelles de
coiffure,
moyennant
une
contribution
forfaitaire de 2€ seulement. Cette offre de
service trouve un écho très favorable auprès
des acteurs de l’insertion professionnelle dont
la liste s’est élargie à 45 structures
prescriptrices comprenant : référents PLIE,
conseillers SIAE, Antennes de proximité de la
Maison de l’Emploi, Mission Locale, référents
RSA, conseillers Pôle emploi, opérateurs de
Sud Ouest Emploi, référents MDR.

En appui à l’accompagnement vers la
valorisation des compétences, de l’expérience
et la préparation à la recherche d’emploi,
l’action a contribué au travail autour de
l’image professionnelle, la communication
non-verbale et la confiance en soi, favorisant
l’épanouissement personnel vers un parcours
d’insertion professionnelle réussi. Ce sont 320
coupons d’invitations qui ont été transmis
aux bénéficiaires par leurs référents, pour des
prestations auprès des 4 écoles.

Les axes d’évolution pour 2016 sont de
renforcer la mixité en ouvrant sur une
prestation barbier pour le public masculin,
travailler le lien direct à l’emploi lors de la
prescription de la prestation par une
articulation avec les étapes de préparation
aux entretiens (simulation, atelier reflet de
soie, vidéo-CV, …) et collaborer avec les
écoles partenaires sur la mise en place
d’ateliers
coaching-relooking
lors
d’un
évènement emploi dédié au public féminin.

La signature de la nouvelle convention
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Reflet de Soie
Depuis 2010, un partenariat s’est engagé avec
la créatrice de mode, Nathalie Chaize qui a
sollicité la Ville de Lyon pour faire un don
d’articles de vêtements haut de gamme qui
vont permettre à des femmes en situation de
précarité et d’exclusion sociale de reprendre
confiance en elles et de faciliter leur retour à
l’emploi.
La Régie de Quartier EUREQUA porte ce
projet au regard des spécificités du public
féminin accueilli au sein de l’Atelier Chantier
Insertion ZIG ZAG (atelier couture), en lien
avec un organisme de formation, Image et
Attitude, qui assure 2 actions :
« Reflet de soie »
Les objectifs sont de :

retrouver une image juste et positive de
soi

adapter son style vestimentaire au
poste et secteur d’activité

choisir une tenue « Nathalie Chaize »
adaptée aux futurs entretiens

apprendre les bases du conseil en
image, afin de professionnaliser les
conseils au sein de l'espace
Cette action se déroule sur 2 demi-journées,
pendant 7 heures, et concerne 6 à 7
personnes par session.

En 2015, environ 35 personnes ont participé
à ces actions et environ 60 pièces ont été
fournies par Nathalie Chaize.
De plus, L’espace d’écoute et de conseil
« Reflet de soie » est ouvert une fois par
semaine (en fonction du flux et des besoins
décelés).
Il s’agit d’accueillir des personnes inscrites
dans une démarche de recrutement ou de
recherche active d’emploi et ayant besoin de
se procurer une tenue adaptée à un contexte
d’entretien d’embauche. Les permanences
permettent aux personnes de bénéficier de
conseils sur le choix des tenues en termes de
couleur et de style. Elles sont animées par les
salariées en insertion de l’ACI ZIG ZAG, ayant
participé aux ateliers d’Image et Attitude.
Les personnes positionnées sur l’action ne
peuvent bénéficier que d’une seule tenue
(composée de trois pièces) dans leur parcours
d’insertion.

L’atelier Zig Zag

« Relooking professionnel »
Les objectifs sont de :

valoriser son image professionnelle et
sa communication

adapter son style vestimentaire à son
projet

choisir une tenue « Nathalie Chaize »
adaptée aux futurs entretiens
Cette action s’adresse aux femmes proches de
l'emploi, ayant besoin de retrouver confiance
en elles, à travers la valorisation de leur
apparence et, plus globalement, de leur
image professionnelle.
Elle se déroule sur 1 journée de 6 heures et
pour 8 personnes par session.

Accueil Permanence Emploi à la Mairie du 5ème
La Ville de Lyon et la Mairie du 5ème
arrondissement ont souhaité renforcer l’accès
à l’offre de services emploi-formation pour les
habitants de l’arrondissement, au travers
d’une démarche expérimentale intitulée
« Accueil Permanence Emploi 5ème », afin de
garantir une égale accessibilité à l’emploi pour
tous.
La mise en place de « l’Accueil Permanence
Emploi 5ème » repose tant sur la coopération
et l’investissement professionnel du Service
Public de l’Emploi (Pôle emploi, Mission
Locale) et des opérateurs associatifs
d’insertion investis sur le territoire (MIRLY
Solidarité, ICARE, CTP 69), la coordination
opérationnelle de la MDEF de Lyon, que sur
l’appui administratif et logistique des services
de la Mairie du 5ème.
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Cette initiative inclut 2 volets :

un accueil physique & téléphonique de
1er niveau, assuré au quotidien par le
service Accueil de la Mairie principale du
5ème, offrant une prise en charge en
proximité de tout public se présentant
en Mairie avec une demande emploi et
une orientation immédiate vers la
structure proposant l’accompagnement
adapté

une permanence emploi mutualisée,
animée une demi-journée par semaine
au sein des locaux de la Mairie, par les
partenaires emploi du 5ème , organisée
en temps collectifs, ateliers thématiques
et entretiens individuels, ouverte sur
simple inscription à tout demandeur
d’emploi en besoin de conseil,
informations thématiques, préparation
et/ou mise en relation sur des actions et
évènements emploi

De son ouverture le 14 septembre au 31
décembre 2015, une trentaine de
personnes a été accueillie sur des entretiens
individuels ou des ateliers collectifs.

Les élus, les permanents et les usagers
lors de l’ouverture le 14 septembre

L’expérimentation se poursuit sur le 1er
semestre 2016 avec des entretiens individuels
(les 1er et 3ème lundis après-midi du mois) et
des temps collectifs sur des ateliers
thématiques (le 4ème lundi du mois).
Un agenda trimestriel des permanences est
diffusé sur le territoire.
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La démarche de
Lutte
Contre
les Discriminations
La démarche
de lutte
contre les discriminations
La
démarche
de
lutte
contre
les
discriminations est développée par la Mission
Egalité de la Ville de Lyon à l’intersection du
cadre d’ALLIES, de la MDEF et de la politique
en faveur de l’égalité, que déploie la Ville de
Lyon. Cette politique transversale pour la
diversité et contre les discriminations intitulée

36 structures
partenaires
impliquées

comprend la déclinaison d’un
plan d’action en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes.
ALLIES, la MDEF et la Ville de Lyon ont
construit, en concertation avec les acteurs
lyonnais de l’emploi et de l’insertion
professionnelle, en particulier opérateurs du
PLIE, un cadre d’intervention en faveur de la
prévention et de la lutte contre les
discriminations. Cette démarche de progrès a
été formalisée de manière à accompagner
dans
la
durée
l’engagement et le
développement des pratiques de ces acteurs
en faveur de l’égalité d’accès à l’emploi.











Renforcer le cadre d’intervention
élaboré conjointement par ALLIES, la
MDEF et la Ville de Lyon, en faveur de
la prévention et la lutte contre les
discriminations dans le domaine de
l’accès, l’intégration et l’évolution dans
l’emploi
Mobiliser et accompagner les opérateurs
de l’insertion professionnelle dans la
mise en œuvre d’une réflexion et
d’actions pour prévenir ou réagir contre
des inégalités de droit dans le secteur
de l’emploi
Formaliser une démarche de progrès
structurée, durable et commune à
l’ensemble des acteurs ouvrant sur une
reconnaissance locale
Favoriser la prise en compte de l’égalité
femmes-hommes par des actions
valorisant la mixité professionnelle, la
promotion des métiers et la mise en
œuvre d’expérimentations et d’actions
innovantes
Sensibiliser les entreprises aux enjeux
liés à l’égalité des chances dans l’accès
à l’emploi
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Former les personnels des structures
d’insertion locales et animer une
démarche collective dans le cadre de la
démarche qualité Egalycité
Informer, analyser et apporter des
éléments de réponses à des situations
spécifiques
rencontrées
par
les
structures d’insertion ou les entreprises
Engager différentes actions en direction
des employeurs pour créer une
dynamique territoriale autour de la RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises)
Développer de nouveaux modes de
recrutement réduisant les risques
discriminatoires, notamment par des
opérations positives en direction des
publics
prioritaires
potentiellement
discriminés (séniors,
résidents en
quartiers
défavorisés,
personnes
d’origine étrangère, …)
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La démarche de Lutte Contre les Discriminations
L’analyse sexuée des bases de données de
suivi permet la mise en place d’actions
spécifiques, intégrées aux antennes de
proximité de la MDEF, pour accroître le taux
d’activité des femmes, notamment sur les
quartiers prioritaires dans le cadre des
parcours PLIE :

Femmes Initiatives Emploi

47 participantes sur les 3 antennes MDEF


Diagnostic vie personnelle et familiale



Femme Mère, le choix de l’emploi

35 participantes des 8ème et 9ème arrondissements
36 bénéficiaires, notamment des femmes
isolées Lyon 8ème et 9ème





La promotion de l’auto entrepreneuriat
des femmes par le biais du Service
amorçage de projet
L’accès au permis de conduire / autoécole sociale pour les femmes
davantage touchée par les problèmes
de mobilité (1/3 des participants PLIE
ont le permis B, dont moins de 20% de
femmes)
Mobilisation sur les actions de
redynamisation du parcours d’insertion
professionnel au travers du levier
culturel

Public à 60% féminin


Développement d’actions « coaching et
estime de soi, valorisation de l’image
professionnelle »

90% de femmes bénéficiaires

Le suivi des priorités transversales « égalité
femmes-hommes » et « égalité des chances »
dans les modalités de mise en œuvre des
actions conventionnées dans l’appel à projets
FSE-PLIE a été renforcé.

Des
interventions
formatives,
de
sensibilisation et de contribution aux projets
portés sur le territoire ont eu lieu :

interventions AFPA de Rillieux pour une
sensibilisation dans le cadre de la
formation aux métiers de l’insertion
professionnelle auprès de 9 chargés
d'insertion professionnelle et de 11
encadrants technique d'insertion

rencontre avec l’Institut de Formation
en Bâtiment et Travaux Publics RhôneAlpes

participation de Mme Rabatel à la soirée
des Trophées de l’égalité du 28 avril

Matinales de l’entreprise « Recruter
autrement : La diversité » auprès d’une
vingtaine d’entreprises, sur la plus-value
de la diversité dans l’entreprise et
témoignage sur la démarche de
féminisation des postes

intervention
IFRA
pour
une
sensibilisation dans le cadre de la
formation aux métiers de l’insertion
professionnelle auprès de 8 chargés
d'insertion professionnelle et de 10
encadrants technique d'insertion
D’une manière générale, ALLIES a intégré une
communication non genrée sur les métiers
dans le cadre du Service Entreprises et des
actions de promotion de la mixité
professionnelle des métiers, comme la
Rencontre
métiers
« Espaces
verts »
spécialement dédiée au public féminin sur
l’antenne Duchère.

La mise en place de Dating Emploi pour
favoriser l’accès à l’emploi des personnes les
plus éloignées de l’emploi a continué.

Dans le cadre du temps formatif de la démarche Egalycité

Poursuite des sessions de formation en direction des intervenants et accompagnants
emploi-insertion (professionnels et bénévoles)

2 ateliers collectifs programmés en juin et juillet 2016 dédiés au cadre juridique et
conceptuel de la discrimination (notions d’égalité, laïcité, discrimination) et à
l’accompagnement des publics confrontés aux discriminations

L’information et la communication autour de
la démarche qualité au sein du réseau PLIE
emploi-insertion s’est concentrée sur les
demandes faites par les associations.
Aujourd’hui, l’égalité apparaît comme une
dimension bien intégrée à différents niveaux
dans différents secteurs d’activité.
Sur cette base d’acquis, l’année 2015 a été
consacrée à la redéfinition d’un nouveau plan
d’action pour la période du mandat 20162020. La MDEF et Ville de Lyon ont
conjointement élaboré un nouveau Plan
d’action focalisé en particulier sur l’égalité
entre les femmes et les hommes. Ce Plan
d’action s’inscrit dans le renouvellement de
l’engagement de la Ville de Lyon dans la
Charte européenne pour l’égalité femmeshommes dans la vie locale, signée par le
Maire de Lyon en 2012.
Les actions prévues dans ce cadre sont les
suivantes :

Poursuivre la promotion d’une culture
de l’égalité dans les réseaux de la
Maison de l’Emploi et de la Formation et
auprès des entreprises signataires de la
Charte des 300 entreprises pour
l’emploi, ainsi que dans les outils et
offres de service qu’elle propose

Organiser un forum dédié à l’accès à
l’emploi des femmes (entretiens,
ouverture aux métiers non stéréotypés,
Dating Emploi, …), pour faire connaître
l’offre de services, les outils territoriaux
de l’emploi et les actions proposées plus
spécifiquement aux femmes

Expérimenter une action visant à
diversifier et ouvrir les choix professionnels non stéréotypés avec les
acteurs du Service Public Régional de
l’Orientation

Soutenir le Réseau économique féminin
et promouvoir l’entrepreneuriat des
femmes

Développer la progression des femmes
parmi les bénéficiaires des clauses
d’insertion, notamment par l’ouverture
de ces clauses à de nouveaux métiers

Favoriser, avec nos partenaires, la
mobilité des femmes par l’accès à
l’apprentissage du permis de conduire
en parcours d’auto-école sociale

Dans le cadre de l’animation territoriale emploi-insertion /PLIE

Expérimentation d’une opération recrutement dédiée au public féminin, avec la
rencontre directe d’entreprises de secteurs d’activités diversifiés ayant des postes à
pourvoir et des femmes en parcours de recherche d’emploi mobilisées par les
partenaires : Pôle emploi, MDEF, opérateurs PLIE- RSA, Mission locale (février 2016)

Espace de communication autour de l’égalité et mixité professionnelle au travers d’une
exposition « Tous les métiers sont mixtes » (Femmes d’Ici et d’ailleurs) présentant des
femmes occupant des métiers dits « masculins » aux professionnels de l’insertion lors
du marché aux actions PLIE (mai 2016)

Cycle de rencontres métiers « pas ou peu féminisés », couplées de visites sur sites afin
de faire découvrir la réalité opérationnelle des postes et ouvrir sur de nouveaux champs
et opportunités professionnelles, aux publics féminins en parcours d’insertion et aux
référents socio-professionnels (2ème semestre 2016)

Accompagnement du Service Entreprises pour définir une posture et la conduite à tenir
face aux propos et actes discriminatoires des employeurs auxquels peuvent être
confrontés les chargé-es de placement.
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Le
Entreprises
LeService
Service
Entreprises

Dans le cadre de la Maison de l’Emploi
et de la Formation de Lyon, ALLIES
développe une offre de services aux
entreprises sur les axes suivants :

Aide au recrutement

Zone
Franche
Urbaine
–
Territoire Entrepreneur

Clauses
sociales
dans
les
Marchés Publics

Dating Emploi

Rencontres Métiers

« 300 entreprises pour l’emploi »

Simulations d’entretien

Gestion
Prévisionnelle
des
Emplois et des Compétences

Le Service Entreprises

632 entreprises
partenaires
2 004 placements

632 entreprises partenaires en 2015
2 004 placements réalisés par le Service
Entreprises dont :

236 via les missions « Aide au
recrutement »,
Dating
Emploi
et
Intervention sur l’Offre et la Demande
(IOD)

893 via la mission Clauses sociales

744 via les recrutements dans le cadre
de l’ouverture du magasin Primark

131
via
les
recrutements
des
animateurs et directeurs d’accueil de
loisirs, dans le cadre de la mise en
œuvre de la réforme des rythmes
scolaires
Les secteurs qui ont recruté en 2015 sont :

les services à la personne

le bâtiment et les travaux publics

le commerce

la banque, l’assurance
et l’immobilier

l’entretien et le gardiennage

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 – ALLIES

23

Le Service Entreprises
L’aide au recrutement
L’aide au recrutement
Le Service Entreprises, dans sa
fonction d’Aide au recrutement, a
pour vocation de mettre en lien
employeurs et candidats et de
favoriser l’emploi sur le bassin
d’emploi de Lyon.
En complément de l’offre traditionnelle développée par Pôle emploi,
le Service Entreprises est intégré à la
Maison de l’Emploi et de la Formation
de Lyon dont il devient le principal
dispositif
d’information
et
de
coordination des actions :

au service des Entreprises

au service des partenaires en
relation avec les demandeurs
les plus éloignés de l’emploi
En partenariat avec Pôle emploi et la
Mission Locale, le Service Entreprises
s’appuie sur un réseau d’associations et
d’entreprises : les clubs d’entreprises, la
CGPME,
les
acteurs
de
l’insertion
professionnelle et de la formation, …
A partir de septembre 2015, le Service
Entreprises a été mutualisé avec celui de la
Mission Locale de Lyon et ce, afin de mieux
coordonner la relation entreprises sur le
territoire et être plus efficace au profit des
mises à l’emploi des publics.

Avec les entreprises

Les chargés de mission relations
entreprises accompagnent les chefs
d’entreprises ou leurs DRH dans
l’élaboration des profils de postes en
fonction de leurs besoins, mais aussi en
tenant compte des profils des candidats.

Ils informent les chefs d’entreprises des
mesures d’aide à l’emploi et des
dispositifs mis en œuvre par la Région :
CARED et SECURISE’RA, et des
possibilités offertes par les contrats
aidés mis en œuvre par le Service Public
de l’Emploi, pour l’insertion de publics
ciblés (jeunes, seniors, demandeurs
d’Emploi reconnus en situation de
handicap, …)
Avec les partenaires référents des
demandeurs d’Emploi, opérateurs du
PLIE de Lyon

Présentation des métiers dans les
secteurs les moins touchés par la crise
et toujours en situation de recrutement
sur les Antennes de proximité de la
MDEF

Mobilisation des référents et des
candidats qu’ils accompagnent sur les
actions courtes de préparation à la prise
de poste en s’appuyant sur la
programmation du PLIE

Aide à la préparation des candidats :
bilans et entretiens conseils renforcés

Animation des informations collectives
des Dating Emploi

114 offres
d’emploi
552 entreprises
2 004 placements

Offres d’emploi

114 offres d’emploi ont été traitées par la
mission Appui au recrutement (361 postes de
travail disponibles).

Entreprises

552 entreprises ont travaillé avec nous
dans le cadre de recrutements, Rencontres
Métiers, professionnalisation des RH, clauses
sociales, ...

Candidats









Poursuivre et consolider la mutualisation du
nouveau Service Entreprises (Mission Locale,
MDEF et PLIE)
Travailler sur les secteurs d’activités en tension
identifiés comme opportuns en termes
d’emploi pour les publics issus des dispositifs
PLIE et Mission Locale (Services à la personne,
commerces, ...)
Coordonner les gros recrutements en lien avec
l’ensemble du Service Public de l’Emploi (Pôle
emploi, Mission Locale et Cap Emploi)
Mettre en place des actions de formation
préparatoires à l’emploi afin de faciliter l’accès
à l’emploi des publics qui en sont éloignés
Apporter une offre de service RH complète et
performante aux entreprises et notamment
TPE et PME du territoire
Accompagner nos entreprises partenaires dans
leurs projets de recrutement

2 004 personnes ont été mises à
l’emploi :

236 par la mission Appui au
recrutement

893 via le dispositif des clauses sociales

131 sur des postes d’animateurs dans le
cadre de la mise en œuvre de la
réforme des rythmes scolaires à la Ville
de Lyon

744 via les postes créés par l’ouverture
du magasin Primark à Lyon

Secteurs d’activités
Hôtellerie - restauration,
tourisme, loisirs et animation
3%
Installation et maintenance
4%

Construction, bâtiment et
travaux publics
Non définies
2%
1%
Transport et logistique
1%

Industrie 4%

Banque, assurances et
immobilier
11%

Services à la personne et à
la collectivité
33%

Support à l'entreprise
14%
Commerce, vente et grande
distribution
27%
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Le Service Entreprises
Recrutement d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
et Opérateur de vidéo et télésurveillance
Ville de Lyon
Dans le cadre du partenariat entre la
Ville de Lyon, ALLIES et la Maison de
l’Emploi et de la Formation, le Service
Entreprises a géré la mise en place
d’un recrutement sur les postes
d’Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP).
Afin d’objectiver le recrutement, la
Plateforme de Vocation, outil Pôle
emploi, a créé des tests adaptés, à la
suite d’une analyse de poste que
nous avons réalisée sur le terrain.
La réussite de 2014 a conduit la Ville
de Lyon à de nouveau faire appel au
Service Entreprises, en 2015, aussi
bien sur les profils d’ASVP que sur
ceux
d’Opérateurs vidéo et télésurveillance (besoin identifié suite à
l’agrandissement du service).

La diffusion de l’offre s’est faite via le site de
la Ville de Lyon afin de garantir une équité de
traitement.
Nous avons retenu les candidats par ordre
d’arrivée via la base de données.

98 candidats présents en informations
collectives :

Présentation du service et du poste

Témoignage d’un agent en poste avec
temps questions/réponses

Présentation de l’outil Pôle emploi
40 candidats, avec les meilleurs résultats, ont
été inscrits sur les 5 sessions organisées par
Pôle emploi.
23 candidats ont réussi.
7 personnes ont été recrutées.

Relancer le recrutement début 2016 de recrutements
ASVP (sans besoin de réajustement des tests).
Points d’amélioration vus avec les partenaires et mis
en œuvre sur la session de janvier 2016.
Suite à la diffusion de l’offre en janvier, 105 candidats
ont été convoqués pour une information collective
début février à la Mairie du 7ème.

95 candidats présents en informations
collectives :

Présentation du service et du poste

Témoignage d’un agent en poste avec
temps questions/réponses

Présentation de l’outil Pôle emploi
40 candidats, avec les meilleurs résultats, ont
été inscrits sur les 5 sessions organisées par
Pôle emploi.
26 candidats ont réussi.
7 personnes ont été recrutées.

La session de recrutement Opérateur de vidéo et télésurveillance

Recrutement de Gardien d’Equipements Sportifs
Ville de Lyon – Direction des sports
Dans le cadre du partenariat Ville de
Lyon, ALLIES et Maison de l’Emploi et
de la Formation, et fort d’expériences
positives auprès d’autres directions
de la Ville de Lyon, ALLIES a géré
pour le compte de la direction des
sports la mise en place d’un
recrutement sur les postes de
Gardiens d’équipement sportifs.
L’objectif sur ce recrutement était
double : trouver des personnes
sérieuses et motivées et qui puissent
répondre aux exigences du poste.

Pour répondre au double objectif de la
Direction des sports, nous avons fait appel à
la Plateforme de Vocation, outil Pôle emploi,
qui a créé des tests adaptés, à la suite d’une
analyse de poste réalisée sur le terrain.
Ensuite, lors de la diffusion des offres, un
travail spécifique a été réalisé auprès de notre
réseau de prescripteur (notamment le PLIE)
en termes de communication et d’information
sur les postes, afin d’optimiser les
candidatures.

50 personnes ont été convoquées aux
informations collectives.
35 personnes étaient présentes et 5 n’ont pas
pu s’y rendre mais ont été rencontrées en
individuel.
32 personnes ont passé les tests.
19 personnes ont réussi les tests.
Sur les personnes vues par la Ville de Lyon, 5
personnes ont été validées et 4 personnes
ont commencé des missions.

Fort de cette première expérience positive, ALLIES, la MDEF et la
Ville de Lyon entendent poursuivre et amplifier en 2016 leur
partenariat à travers le renforcement de la communication auprès
du réseau de prescripteur mais aussi des candidats, dans le but
d’informer au mieux sur les exigences du poste (Rencontre Métier,
visite de site, …).
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 – ALLIES
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Le Service Entreprises
Recrutement suite à la Réforme des Rythmes scolaires
Ville de Lyon
Fort d’une expérience positive en 2014
dans le cadre de la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires, ALLIES,
dans le cadre de la Maison de l’Emploi
et de la Formation de Lyon, a de
nouveau été chargée de coordonner les
différents recrutements d’animateurs et
de directeurs d’Accueil Loisirs Sans
Hébergement (ALSH).

Compte tenu d’un besoin moins important
qu’en 2014 sur les postes d’animateurs et
pratiquement pas de postes de directeurs,
mais surtout une anticipation de ces besoins
tout au long de l’année par les structures
(association et Ville de Lyon), nous avons mis
en place le processus de recrutement suivant :
Pour les postes d’animation ALSH
Les profils recherchés étaient les suivants :

Titulaire du BAFA ou équivalent
reconnus par Le Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative ou diplôme en cours

Candidats s’engageant à passer un
diplôme et ayant une première
expérience auprès d’enfants
2 forums ont été organisés à l’Hôtel de Ville le
3 juin et le 16 septembre pour la Direction de
l’Éducation ainsi que les MJC, Centres sociaux
et Maison de l’Enfance.
Des candidatures ont été envoyées au fil de
l’eau jusqu’à la fin d’année.

959 candidatures d’animateurs reçues
(pour 2 284 en 2014)
589 validées, dont 375 convoquées aux
forums et 114 transmises au fil de l’eau
326 personnes présentes aux forums
ALLIES, dans le cadre de la Maison de
l’Emploi, a contribué directement au
recrutement
de
131
animateurs
(association + Ville de Lyon).

Pour les postes de direction ALSH
Les dossiers complets des candidats ont été
transmis directement aux recruteurs après
vérification des diplômes requis.

Organisation en juin 2016
d’un nouveau forum afin
de
permettre
le
remplacement de salariés
pour la nouvelle année
scolaire.

Les sessions de recrutement à l’Hôtel de Ville de Lyon
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Le Service Entreprises
Recrutement en nombre
INTERMARCHE
Dans le cadre de la MDEF, ALLIES a
coordonné les recrutements, en
partenariat avec Pôle emploi, la Mission
Locale et Cap emploi, du magasin
INTERMARCHE, qui a ouvert ses portes
le 19 mai 2015 à Vaise.
Ce fonctionnement maintenant bien
rôdé (Pôle de Loisirs et de Commerces
Confluence, rythmes scolaires, ...)
permet au Service Public de l'Emploi de
proposer une offre de services RH
coordonnée et efficace aux entreprises
s'installant sur notre territoire.
L'entreprise a un interlocuteur unique
et bénéficie d'un service d'appui au
recrutement sur mesure.
Cette organisation n'est possible que grâce au
partenariat mis en place avec la Direction de
l’Économie du Commerce et de l'Artisanat de
la Ville de Lyon : la Ville de Lyon identifie et
informe le Service Entreprises des futures
installations commerciales sur le territoire et
organise le contact entre les entreprises et le
Service Entreprises, puis ce dernier propose
son offre de services en partenariat avec Pôle
emploi, la Mission Locale et Cap emploi.
Cette offre d'appui RH participe à l'attractivité
de notre territoire car les entreprises y
trouvent un environnement favorable à leur
installation et on le sait, pour une entreprise,
recruter ses futurs collaborateurs constitue
une étape importante.

40 emplois créés pour cette ouverture, dont
36 personnes nouvellement recrutées.








un sourcing des candidats via Pôle
emploi, la Mission Locale, Cap emploi,
les antennes de la MDEF et le PLIE
des sessions de préparation des
candidats, notamment mis en place par
l'antenne MDEF de la Duchère
(simulations d'entretien, visite d'un
Simply Market, coaching, ...)
2 sessions de recrutements organisées
pour les recrutements d'encadrement et
de vendeurs spécialisés : 23 candidats
présentés après un pré-recrutement
réalisé avec Pôle emploi
plusieurs sessions de recrutement, dont
une le 20 avril à la Mairie du 9ème pour
les postes d'employé libre-service et
hôte de caisse. Sur les 130 candidats
convoqués, 51 étaient présents.

Sur les 36 personnes, on compte :

22 postes d'employé libre-service et
hôte de caisse

9 postes d’encadrements

4 postes en vente rayon spécialisé +
service en salle

1 profil administratif
La partie comptabilité sera finalement
gérée par un cabinet.

36 personnes recrutées, dont 26 via le
Service Entreprises et ses partenaires

6 personnes sont issues du 9ème
arrondissement, dont 2 du quartier de
la Duchère

19 lyonnais

mise en place de 7 immersions pour les
postes en caisses

montage de 7 Emplois d’Avenir (6
Mission Locale de Lyon et 1 Cap Emploi
pour un candidat TH) et 1 Emploi
Starter

2 CUI-CIE pour des bénéficiaires RSA
montés, mais finalement 1 seul a été
signé

5 CUI-CIE pour les + de 50 ans ou
DELD

Les entretiens de
recrutement

Les gérants ont signé la charte des « 300
entreprises pour l’emploi ».
Ils ont ensuite privilégié l’augmentation du temps
de travail des salariés au lieu de recruter de
nouvelles personnes, ce qui permet une meilleure
stabilisation de l’équipe.
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Le Service Entreprises
Forum Confluence
Dans le cadre de notre partenariat avec
la direction du Pôle de Commerces et
de Loisirs de Confluence, le Service
Entreprises a proposé l’organisation
d’un Forum pour les remplacements
d’été ou sur des postes pérennes.
Il a eu lieu le 28 avril 2015.
Afin d’avoir un espace pouvant accueillir un
maximum de recruteurs, nous avons sollicité
le Directeur d’UGC. Dans le cadre de notre
partenariat « 300 entreprises pour l’Emploi »,
il nous a mis à disposition un espace au sein
du cinéma.

15 entreprises ont participé à cette
première édition, sur différents profils de
poste :

Vendeur
APPLE Vendeur
AZIUM (Groupe Adventure Groupe)
Employé Polyvalent de Restauration, moniteur
escalade et chef de projet évènementiel
CALZEDONIA Conseiller de vente
EDEN Vendeur
ELIOR SERVICES Agent de Service
Hospitalier et tertiaire, employé d’étage
FAMILY PLUS
Contrat de professionnalisation CAP Petite enfance
GRAND OPTICAL Opticien
HOLLISTER Vendeur et Manageur
REDSKINS Hôte de caisse/vendeur
SALSA JEANS Vendeurs
SUSHI SHOP Employé Polyvalent de
Restauration /Serveur
UGC Agent d’accueil en billetterie
WOKO Employé Polyvalent de Restauration
ZINC ZINC Assistant manageur, directeur
de restaurant et Second de cuisine

ALDO

50% des postes à pourvoir étaient en CDI
dont un tiers en temps plein.

Préparation du public du réseau de la MDEF et
de la Mission Locale de Lyon
Mise en place de mini informations collectives
suivies d’entretien conseil en individuel

Présentation des différentes offres
d’emploi proposées en fonction de leur
profil

Conseils sur le CV et sur l’entretien avec
renvoi vers les référents/atelier TRE

Simulation
d’entretien
avec
des
entreprises partenaires des « 300
entreprises pour l’emploi » mobilisées
sur cette action sur la base du
volontariat : ITECH / PROSPORT 69/
SPIE BATIGNOLLES et VITAME
Diffusion des offres auprès des Universités
partenaires

370 personnes présentes le jour J, avec un
accueil privilégié pour les candidats du réseau
de la MDEF, à la première heure, leur
garantissant ainsi la possibilité de passer au
moins 1 entretien.
Chaque candidat a pu, selon son profil, passer
au moins 2 entretiens (3 maxi par personne
afin de garantir une équité).

Les sessions de recrutement
au Cinéma UGC Confluence

De manière générale, les entreprises souhaitent
l’organisation d’un nouveau Forum en 2016.
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Le Service Entreprises
Recrutement PRIMARK
Dans le cadre de notre partenariat avec
le centre commercial de la Part-Dieu,
ce dernier nous a mis en relation avec
PRIMARK, quelques mois avant leur
implantation sur le cours Oxygène, afin
que nous puissions accompagner la
nouvelle enseigne dans sa campagne
de recrutement.
L’objectif sur ce recrutement était double :
coordonner l’ensemble des acteurs de l’emploi
pour satisfaire aux besoins importants liés à
l’arrivée de Primark sur l’agglomération
lyonnaise (400 postes), mais aussi répondre
aux exigences des postes : superviseurs et
vendeurs polyvalents.

Pour répondre à ces objectifs, une importante
campagne
de
communication
a
été
réalisée auprès de l’ensemble des partenaires
(Pôle emploi, Mission Locale, Cap Emploi,
réseau associatif, universités, ...).
PRIMARK était aussi présent au forum métier
organisé les 29 et 30 avril 2015 au Centre
commercial de la Part-Dieu
Cette communication a été suivie de 2
campagnes de recrutement organisées avec
les personnes inscrites sur le site de
PRIMARK :

une 1ère session de 3 semaines du 19
mai au 6 juin 2015 à l’Hôtel Mercure
Charpennes

une 2ème session d’1 semaine du 31 août
au 4 septembre 2015 au siège de la
MDEF de Lyon

En amont du démarrage des contrats, une
action de formation a été mise en place dans
le cadre d’une Préparation Opérationnelle à
l’Emploi (POE), afin de préparer des publics
plus éloignés de l’emploi. Cette action a été
menée avec le FORCO (OPCA du Commerce
et de la Distribution) et OPUS Formation.
PRIMARK a aussi embauché une centaine de
personnes dans le cadre de contrats aidés
(CUI-CIE, CIE Starter).

744 personnes recrutées, dont 636 en CDI
634 étaient des habitants de la Métropole,
dont 307 lyonnais.
55 demandeurs d’emploi ont pu bénéficier
d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi.

Les sessions de
recrutement à la
MDEF

Fort de cette première expérience positive,
PRIMARK a souhaité que soit mis en place un
partenariat à long terme. Elle a ainsi signé la charte
des « 300 entreprises pour l’emploi » et compte
continuer à travailler sur ses recrutements,
notamment lors de sa future campagne
d’alternance.
L’inauguration de Primark à la Part Dieu en présence des élus,
Mme Condemine, Mme Bouzerda et M. Kimelfeld

Intervention sur l’Offre et la Demande
Aujourd’hui, la sélectivité du marché
du travail liée à la tension
économique est telle qu’elle met de
plus en plus à l’écart les personnes
les plus éloignées de l’emploi.
Ces dernières, malgré de nombreux
efforts pour accéder à un emploi,
sont exclues du recrutement et la
sélection par le CV les défavorise.
Pour
autant,
ces
personnes
présentent des savoir-être et un
potentiel qui gagneraient à être plus
reconnus.
Par
ailleurs,
de
nombreuses
entreprises font état de difficultés à
recruter et surtout à maintenir leurs
salariés en poste.

Le service IOD, mis en place depuis juillet
2015, est consacré à l’appui au recrutement
et la fidélisation des salariés par le biais d’une
approche spécifique, et s’inscrit dans une
démarche d’emploi durable pour les
candidats.
Ces candidats sont tous accompagnés dans le
cadre du dispositif PLIE de Lyon.
En effet, l’équipe IOD ne propose qu’un seul
candidat à l’entreprise après avoir pris le
temps d’analyser le poste de travail et son
environnement par une visite du poste. Elle
ne transmet pas de CV à l’entreprise et
propose un suivi post-embauche afin que la
personne soit stabilisée sur son poste de
travail.

Une collaboration de proximité est mise en
place avec chaque entreprise partenaire afin
de bien connaître l’établissement et les
spécificités de chaque poste.
La spécificité de cette méthode innovante
repose aussi sur l’importance accordée au
suivi post-embauche. Concrètement, l’équipe
réalise de manière hebdomadaire un entretien
avec chaque partie, séparément : employeur
ou manager et salarié, et ce, tout le temps de
la période d’essai, puis de manière mensuelle
par la suite.

En 2015 (entre juillet et décembre), nous
avons accueilli 35 personnes et rencontré 120
entreprises différentes.
18 personnes ont accédé à un contrat de
travail, dont 3 en CDI à temps complet.
45 entretiens d’embauche ont été réalisés.

Les 7 premiers mois d’expérimentation confirment
l’utilité et l’efficacité de cette méthode auprès des
publics en insertion. Il est donc prévu de poursuivre
et d’amplifier la mise en œuvre de la méthode en
2016.
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Le Service Entreprises
La Zone Franche Urbaine – Territoire Entrepreneur

La Zone Franche Urbaine – Territoire Entrepreneur

Depuis le 1er janvier 2015, un nouveau
dispositif appelé Zone Franche
Urbaine - Territoire Entrepreneur,
est applicable sur les territoires ZFU.
Sur la période 2015 à 2020, les
entreprises concernées de Lyon la
Duchère peuvent bénéficier d'une
exonération fiscale : impôt sur les
sociétés sur une période de 5 ans à
taux plein (pour un montant plafonné à
50 000€ annuel) puis à taux dégressif
jusqu’à la 8ème année.
Ce dispositif vise l'embauche en CDI ou
en CDD d'au moins 12 mois (minimum
16 heures/semaine), de toute personne
à la recherche d'un emploi résidant
dans des Zones Franches Urbaines ou
dans un des nouveaux Quartiers
Politique de la Ville.
Le plafond est majoré de 5 000€ par
embauche de nouveau salarié domicilié
dans une ZFU ou en Quartier Politique
de la Ville.
Le bénéfice de cette exonération est
subordonné aux conditions qu’à la date
de clôture de chaque exercice, 1 salarié
sur 2 soit un résident en Zone Franche
Urbaine - Territoire Entrepreneur ou en
Quartier Prioritaire ; et qu’un nouveau
contrat de ville soit signé en 2015.



Animation et gestion de la ZFU
o
87 rendez-vous entreprises réalisés
o
181 échanges qualifiés par mail
et téléphone
o
5 comités d’engagement
ZFU GREENOPOLIS



Communication ZFU-TE
o
Mise à jour de la fiche mode
d'emploi ZFU-TE
o
Mise à jour du listing des rues
ZFU-TE
o
Annuaire des ZFU-TE : 15 nouveaux
entrants
o
40 entreprises sur la Dating Emploi
Ton métier c’est Ton But
o
29
entreprises
présentes aux
réunions d’informations ZFU
o
1ère édition de l’annuaire des
entreprises en ZFU : 50 entreprises
inscrites



Promouvoir et organiser l’accompagnement emploi sur la ZFU
o Organisation de 3 petits déjeuners
o 8
sessions
de
simulations
d’entretien avec 18 entreprises
partenaires
o 65 participants aux simulations
d’entretiens
o 41 offres d’emplois traitées, dont 30
postes proposés par des entreprises
de la ZFU-TE et 11 recherches de
stages ou d’emploi par Demandeur
d’Emploi
o « 300 entreprises pour l’emploi » : 5
nouveaux entrants
o 10 orientations sur des contrats
d'apprentissage Mission Locale
o SECURISE’RA : 2
o Dating Emploi Lyon « Ton métier
c'est Ton But »

26 entreprises

43 offres pour 386 postes

183 présents le jour J

13 recrutements recensés
Speed Dating entreprises / SIAE

6 entreprises

6 SIAE



Coordonner et développer l’offre locale
de création d’activité
o
3 comités territoriaux LVE



Statistiques et reporting ZFU
o
Nouvelle version engagée de
l’observatoire des ZFU avec l’agence
d’urbanisme du Grand Lyon

ZFU-TE
Au sein de l’antenne Maison de l’Emploi et de
la Formation de Lyon sur la Duchère, un
chargé de mission économique conseille et
accompagne les entreprises sur les volets :
dispositif ZFU et exonérations, immobilier
d’entreprises, emplois et formations. Il est
aussi l’interface entre les entreprises et leurs
besoins de recrutements avec l’antenne MDEF
Duchère qui gère les offres d’emplois. Il est
intégré au Service Entreprises de la MDEF sur
des actions communes, comme « 300
entreprises pour l’emploi ».

Actions pour / avec les entreprises
Petits déjeuners entreprises mensuels

Offres Pôle emploi, Mission Locale

Suivi dispositif ZFU TE
Comité d’engagement ZFU GREENOPOLIS (bimensuel)

Enjeu immobilier petite surface sur la 3ème tranche
Annuaire des entreprises en ZFU-TE : 3ème version de l’annuaire sur
Internet
Action pour l’emploi
Poursuivre les actions avec le réseau entreprises ZFU

Simulations entretiens (mensuelle)

Dating Emploi Ton Métier C’est Ton But - 4ème édition en 2016

Des 4 ZFU du Rhône, la ZFU Lyon 9ème
représente :

44 % des entreprises aidées par

49 % des embauches exonérées du
Rhône

38 % des embauches d'habitants de la
ZFU
On note une parité femmes/hommes dans les
embauches.
ZFU Lyon 9
Nombre
d'entreprises
aidées
Nombre
d'embauches
exonérées

dont habitant la
même zone ZFU
dont habitant un
quartier ZUS
dont femmes
dont hommes

28

44%

83

49%

15

38%

18

36%

44
39

53%
47%

Actions pour la création
Speed dating entreprises ZFU-TE et créateurs accompagnés par le
réseau création MCE, Talents 9, ADIE et CIDFF du Rhône
Concours LVE 2016
Observatoire ZFU création
Edition OPALE observatoire ZFU–TE 2016
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Les clauses
les Marchés
Publics
Les sociales
clausesdans
sociales
dans les
Marchés Publics
Depuis plusieurs années, ALLIES
assure une mission d'Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage Insertion (AMOI)
auprès des donneurs d’ordre, des
entreprises et des acteurs de l’emploi
et de l’insertion du bassin d'emploi de
Lyon.



ALLIES offre ainsi sur son territoire
d'intervention un guichet partenarial unique
de gestion du dispositif des clauses sociales.
Ce guichet a pour vocation de permettre :






aux donneurs d'ordre qui souhaitent
s'inscrire dans une démarche d'achats
socialement responsables de faire appel
à une structure unique et ainsi de
mutualiser leurs pratiques et leurs
actions.
aux entreprises attributaires d’un
marché avec clause sociale de
s’inscrire dans une démarche de RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises)
par le biais des engagements d’insertion
qu’elles réalisent. Il permet également à
ses entreprises de n'avoir qu'un seul
interlocuteur sur le bassin d'emploi de
Lyon. Cette mutualisation des clauses
sociales favorise la construction de
parcours pour les publics en insertion.
aux acteurs de l’emploi et de
l’insertion de se fédérer autour de ce
guichet unique, dans l’optique de créer
des actions communes dans le repérage
et la préparation des publics pour ainsi
construire des parcours d’insertion
professionnelle cohérents à destination
des publics éloignés de l’emploi.

Développer le nombre de clauses
d’exécution sociales (art. 14 du code
des marchés publics ou art. 4 du décret
d’application relatif à l’ord. 06.06.2005)
dans l’ensemble des marchés publics et
privé sur le territoire de Lyon, ainsi que
des marchés publics d’insertion (art. 30
du code des marchés publics ou art. 9
du décret d’application relatif à l’ord.
06.06.2005)



Développer les recrutements et les
actions de formation de personnes
issues des quartiers prioritaires dans les
marchés publics, via les clauses sociales



Prescrire, à l’occasion des recrutements
via les clauses sociales, de véritables
parcours de qualification et de
professionnalisation des personnes



Faciliter
l’accès
des
Structures
d’Insertion par l’Activité Economique
(SIAE) à la commande publique ou
privée, aussi bien par un rapprochement
auprès des donneurs d’ordre qu’auprès
des entreprises attributaires de clauses
sociales

273 239 heures
d’insertion
893 personnes
15 donneurs
d’ordre
179 entreprises

Les « acheteurs » impliqués dans
une démarche d’Achat Socialement
Responsable
Etat, Ville de Lyon, Grand Lyon, OPAC du
Rhône, Grand Lyon Habitat, ALLIADE
HABITAT, SERL, SPL Lyon Confluence, SACVL,
SAHLMAS, 3F Immobilier Rhône-Alpes,
Hospices Civils de Lyon, Foyer Notre Dame
des Sans Abris, NEXITY, BOUYGUES, …
Les « entreprises partenaires »
ABCVC, AFC Climatisation, AFC Electricité,
ALPHA ENERGIE, APC ETANCH, ARBAN SARL,
AST ELECTRONIQUE, ASTEN, AT CLIM,
AUBONNET et Fils, AXIOM SPORT, BADOUT
SAS, BATI SARL, BERTRAND DURON ET CIE,
BLANCHET (Métallerie du Forez), BLB
Constructions, BORDANOVA, BORET, BOTTA,
BOULESTEIX SARL, BROSSE, CANO, CARDEM,
CARDEM Démolition, CEM, CERNIAUT, CEME
SOTRELEC, CHALLANCIN, CHAZAL, CHRISTIN
SA, CIR, CLEMESY SA, CNE (Coopérative
Nouvelle Electricité), COFELY AXIMA, COFELY
Services, COIRO, COLAS, Comptoir des
Revêtements
(CELMA),
CONNEX
IT,
CORNEVIN, COURTADON, CPB SAS, CREB,
CSA, CVI (Compagnie Vosgienne d’Isolation),
DALKIA, DE FILIPPIS, DELUERMOZ, DEMARS,
DIC SAS, DOUZET, DUMEZ, ECONOCOM, REY,
Rhodanienne de carrelage, Rhône Fluides,
Rhône Jardin Service (RJS), …

La visite du Chantier de l’Hôtel Dieu
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Le réseau des « Acheteurs Socialement
Responsables » du bassin d'emploi de
Lyon
Mis en place en novembre 2010, ce réseau a
pour objectif de fédérer les acheteurs publics
et privés engagés dans une démarche
d'achats socialement responsables. L’instance
constitue un lieu d'échanges de bonnes
pratiques et d'harmonisation des méthodes.
Elle se décline sous la forme de groupes de
travail permettant aux donneurs d’ordre de
débattre sur l’intégration des « clauses
sociales » dans leurs achats, ainsi que de
réunions plénières dans lesquelles les travaux
sont restitués et où des intervenants
extérieurs présentent leurs actions. Au cours
de cette année 2015, les groupes de travail se
sont principalement orientés autour de :

Comment communiquer sur l’Achat
Socialement Responsable ?

Clauses
sociales
et
difficultés
économique des entreprises

Clauses sociales et réforme de l’achat
public

Faciliter l’accès à la commande publique
des SIAE

La Cellule de Coordination des Grands
Marchés (CCGM)
Cette instance est composée des MDE et PLIE
du Rhône, de la DIRECCTE (Unité Territoriale
du Rhône), des Missions Locales du Rhône, de
Pôle emploi et du Grand Lyon Métropole.
Cette instance technique a pour principale
fonction de regrouper les acteurs du
département du Rhône et de les coordonner
dans l’élaboration d’actions. En cette année
2015, les membres de la CCGM se sont
attachés à travailler sur la révision des règles
d’harmonisation
départementale
des
pratiques.

Le réseau régional des « facilitateurs »
de la clause sociale de Rhône-Alpes
Depuis 2010, ALLIES anime et coordonne le
réseau régional des « facilitateurs » de la
clause sociale. Ce réseau regroupe 24
« facilitateurs » des PLIE, des MDE ou de
collectivités de la Région Rhône-Alpes. Il se
réunit régulièrement et est un lieu d'échanges
de pratiques et de professionnalisation de la
clause sociale.
Sur l’année 2015, le réseau s’est attaché à
échanger et travailler plusieurs thèmes sous la
forme de groupes de travail :

Fiche pratique sur la prise en compte
des difficultés économiques dans le
cadre des clauses sociales

L’évolution du métier de facilitateur de
la clause sociale

Quelle communication pour le réseau
régionale des facilitateurs de RhôneAlpes ?

Mise en place d’un observatoire régional
Dans le prolongement de son fonctionnement,
les « facilitateurs » rhônalpins ont continué à
consolider leur relation avec des donneurs
d’ordre
et
représentants
d’opérateurs
économiques agissant de manière transverse
sur l’ensemble du territoire régional. Le
réseau permet de constituer une entité
représentative permettant un dialogue
permanent avec les acteurs institutionnels
(Etat, Région, ...), des représentants des
acteurs l’emploi et de l’insertion (Direction
Régionale de Pôle emploi, IRIAE, …). Cette
représentativité et ce travail collectif ont
permis de concrétiser 3 actions essentielles
permettant d’asseoir d’avantage la légitimité
du réseau :

La signature d’une charte de partenariat
entre l’URCLIE et la Direction Régionale
de Pôle emploi le 14 décembre 2015

Le renouvellement de la convention de
coopération entre le Service des Achats
de l’Etat et l’URCLIE (en cours en 2016)

La participation active au groupe de
travail institutionnel national sur la place
des clauses sociales dans la réforme de
l’achat public, prévu en 2016

Ville de Lyon … diversification et
généralisation
Depuis 2007, la collectivité s’implique dans
une politique d'achats responsables qui vise à
intégrer les exigences du développement
durable dans ses achats du point de vue
économique, social et environnemental. Pour
le volet « social », et particulièrement sur les
clauses sociales, la Ville de Lyon s’appuie sur
les compétences d’ALLIES pour l'accompagner
dans cette démarche.
ALLIES participe ainsi à un réseau de la
« Commande Publique Responsable » de la
Ville de Lyon au titre d'expert et d'Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage Insertion (AMOI). Elle a
pour mission d'accompagner les services dans
la mise en œuvre de clauses sociales que ce
soit :

comme condition d'exécution du marché
(art. 14 du Code des Marchés Publics)

comme critère de choix du marché
(article 14/53 du CMP)

et/ou comme objet du marché
(article 30 du CMP)
L'ensemble des secteurs d'activités est
aujourd'hui concerné par la clause sociale
(marché de travaux, d'entretien des espaces
publics, de restauration collective, de
déménagement, de nettoyage, d’enquête
écoute habitant, …).
Synthèse Ville de Lyon

Nombre
de béné
ficiaires
Nombre
de
contrats
Nombre
d’heures
Nombre
d’opéra
tions
Nombre
d’entre
prises

32

Articles
14 /
14+53

Article
30

TOTAL

154

249

403

177

262

439

34 356

53 119

87 475

27

6

33

41

10

51
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273 239 heures d’insertion travaillées
(+ 39 325 heures par rapport à 2014)
893 personnes concernées
(+ 46 personnes par rapport à 2014)
15 donneurs d’ordre accompagnés
(donnée égale par rapport à 2014)
179 entreprises accompagnées
(- 32 entreprises par rapport à 2014)

Grand Lyon
ALLIES accompagne, avec les associations
UNI EST et Sud Ouest Emploi, les services du
Grand Lyon dans la mise en œuvre des
clauses sociales.
Ces clauses sociales ont généré, en 2015,
97 043 heures travaillées, soit une
nouvelle forte diminution de 46 070 heures
par rapport à l’année 2014.
L’Etat, ses services déconcentrés et ses
agences
Sur cette année 2015, nous avons pu
observer une continuité dans la mise en
œuvre de clause sociale sur des segments
divers et nouveaux (Petits travaux d’entretien
des bâtiments de l’Etat, Maintenance
préventive et curative des portes et portails
automatiques, Maintenance préventive et
curative des ascenseurs, …). En 2015, au
niveau du bassin d’emploi de Lyon, la mise en
œuvre de ces clauses sociales a généré
15 590 heures de travail (+ 11 596 heures par
rapport à 2014), pour 26 salariés en insertion
sur 10 opérations.
Les marchés régionaux lancés par la Mission
Régionale des Achats de l’Etat représentent
un poids important dans la mise en œuvre
des clauses sociales. Sur la période du 1er
janvier 2011 au 31 décembre 2015, les
clauses sociales sur les marchés régionaux de
l’Etat représentaient 30 492 heures réalisées
au bénéfice de 24 personnes, réparties sur 7
opérations.
Sites de la rénovation urbaine Duchère
et Mermoz
Les donneurs d’ordres engagés dans les
opérations
subventionnées
par
l’ANRU
(Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine) doivent inscrire dans leurs marchés
des clauses sociales. ALLIES est missionnée
sur les sites de Lyon comme dispositif
d’accompagnement
de
ces
maîtres
d’ouvrages : SERL, Grand Lyon, OPAC du
Rhône, Grand Lyon Habitat, SACVL, Groupe
AMALLIA et Ville de Lyon.
Au total sur Lyon depuis 2005, ce sont 79
opérations de travaux concernées par la
rénovation urbaine (au 30 juin 2015), 292 800
heures de travail réalisées (dont 75% par des
personnes résidant en ZUS) et 895 personnes
embauchées (dont 70% sont des personnes
résidant en ZUS).

Les « Matinales des clauses sociales »
En 2015, ALLIES s’est attachée à travailler sur
la mise en place d’une instance d’échanges
avec et entre les entreprises, acteurs
incontournables du dispositif clauses sociales.
Cette instance voit le jour le 9 octobre 2015 et
s’inscrit dans le cadre du réseau des « 300
entreprises pour l’emploi ». Cette première
rencontre s’est orientée sur le sujet de
l’intégration de bonnes pratiques dans le
cadre des clauses sociales, avec une
intervention du GE Handi Lyon Rhône.
Le développement d’un véritable service
à l’entreprise
Au-delà de la mission Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage apportée auprès des donneurs
d’ordre, ALLIES apporte une mission
d’accompagnement des entreprises dans son
recrutement, permettant la réalisation de leur
engagement d’insertion. Ce dernier peut se
décliner selon plusieurs axes :

Conseil et orientation sur le choix de la
modalité d’engagement d’insertion la
plus adaptée

Aide au recrutement sur les publics
éligibles à la « clause sociale » par
l’utilisation de dispositifs divers et variés
(réunions d’information collectives, prérecrutement en entretien individuel, …)

Mise en place d’actions collectives de
formation

Accompagnement dans l’emploi des
bénéficiaires
Véritable
plus-value
du
dispositif,
l’accompagnement de l’entreprise a pour
objectif de transformer la contrainte en
opportunité par le biais de la préparation et la
professionnalisation des publics.
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Nombre de personnes mises à l’emploi
via les clauses sociales en 2015
Articles
14 /
14+53

Article
30

TOTAL

Nombre de
béné
ficiaires

644

249

893

Nombre de
contrats

792

262

1054

Nombre
d’heures

220 120

53 119

273 239

108

6

114

169

10

179

Nombre
d’opéra
tions
Nombre
d’entre
prises

Comparatif avec
2014
Nombre de
bénéficiaires

+ 46

Nombre de
contrats

+ 68

Nombre
d’heures

+ 39 325

Nombre
d’opérations

- 9

Nombre
d’entreprises

- 32

Promouvoir et développer le dispositif auprès de nouveaux maîtres
d’ouvrage
Développer la « clause sociale » dans les marchés privés et sur des
grands projets
Développer de nouveaux marchés d’insertion au profit des Structures
d’Insertion par l’Activité Economique
Développer et pérenniser le réseau des « Acheteurs Socialement
Responsables » (nouvelles thématiques des groupes de travail,
communication, …)
Poursuivre le dialogue avec les branches professionnelles
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Les Dating emploi
Depuis 2005, l’action initiée par ALLIES
répond à un double constat :

d’une part, un manque de
candidats dans certains secteurs
d’activité en tension

d’autre part, des candidats en
recherche d’emploi éloignés du
marché du travail et parfois
victimes de discrimination (le
plus fréquemment en raison de
leur origine ethnique, de leur âge
ou de leur handicap)
Cette action est l’occasion d’associer les
partenaires locaux (Pôle emploi, Mission
Locale, PLIE, OPCA, Branches professionnelles,
groupements
d’employeurs,
partenaires sociaux, …).

Les Dating Emploi

En 2015, 5 Dating Emploi ont été
organisées :

Dating Emploi Propreté, les 8 et 15 avril

Dating Emploi Jeunes diplômés, le 5 mai

Dating Emploi « Ton Métier C’est Ton
But » 3ème édition, le 12 juin

Dating Emploi Service à la Personne, le
16 novembre

Dating Emploi Mairie du 7ème, le 15
décembre
Répartition par genre des participants
52% d’hommes
48% de femmes
Répartition par niveau de qualification
Niveau 1-BAC+5 et + :
7%
Niveau 2-BAC+3 et + 4 :
7%
Niveau 3-BAC+2 :
11%
Niveau 4-BAC :
22%
Niveau 5-BIS :
6%
Niveau 5-CAP, BEP:
35%
Niveau 6-Sans diplôme :
12%

+ de 8 000
personnes
informées des 5
évènements
74 entreprises
partenaires

74 employeurs participants

835 candidats
préparés
452 candidats
présents aux
Dating Emploi

La Dating Emploi
en Mairie du 7ème

La Dating Emploi
« Ton Métier c’est Ton But »
à la Halle Diagana du 9ème

127 candidats
ayant obtenu un
deuxième
entretien
53 contrats signés

L’année 2016 permettra de réaliser 5 Dating Emploi sur le territoire
dont certaines thématiques ont été validées :

3 Dating emploi sectorielles sur les métiers de la propreté, des
services à la personne et de l’hôtellerie-restauration

L’évènement Ton Métier c’est ton but co-organisé avec le club
de Football AS Duchère sera reconduit et permettra de réaliser
une Dating Emploi.
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Les Rencontres Métiers
Les Rencontres Métiers
Les Rencontres Métiers sont l’occasion
de
découvrir
concrètement
des
métiers, afin de faciliter ou confirmer
son choix d’orientation. Il s’agit en
priorité des métiers en tension ainsi
que des métiers de demain.
Un Professionnel explique les
avantages, les contraintes de son
métier et comment y accéder. Il est
parfois accompagné d’un centre de
formation. Ces rencontres durent 2
heures en moyenne, avec une
quinzaine de participants, ce qui
permet un échange direct avec le
professionnel.

En 2015, 913 personnes ont participé à 64
Rencontres Métiers.
Un des objectifs des Rencontres Métiers est
de permettre de faire découvrir les métiers au
plus grand nombre, et ainsi de contribuer à
changer l’image de certains.
Répartition par genre des participants
51% d’hommes
49% de femmes

913 personnes
64 Rencontres
Métiers
80 professionnels
impliqués

Répartition par âge des participants
16% ont moins de 26 ans.
31% ont entre 26 et 34 ans.
31% ont entre 35 et 45 ans.
22% ont 45 ans et plus.
Répartition
par
qualification
des
participants
64% des participants ont un niveau
équivalent ou inférieur au bac, dont 19% sans
aucun diplôme.
Répartition par statut des participants
81% sont demandeurs d’emploi.
9% sont en emploi.
4% sont en formation.
1% sont auto-entrepreneurs.
5% autres

Une Rencontre Métier « en live »

Satisfaction des participants
98% des participants sont satisfaits de
l’information donnée.

La volonté pour l’année 2016 est de poursuivre la construction d’une
programmation de Rencontres Métiers toujours plus en phase avec la
Marché de l’emploi en écoutant : les besoins des entreprises, des
organismes de formation sur les métiers qui recrutent, et bien
naturellement des partenaires de l’emploi.
Les Rencontres Métiers doivent continuer à favoriser la bonne
orientation des candidats.
Enfin, le rôle des Rencontres Métiers est aussi de se caler à l’actualité.
Ainsi, une dizaine de métiers du sport, dans le cadre de l’Euro 2016 de
football, seront mis en avant durant le premier semestre 2016.
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Plusieurs Rencontres Métiers
à organiser dans le cadre de
l’EURO 2016 de football
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Les 300 entreprises
pourentreprises
l’emploi
Les 300
pour l’emploi
Un événement qui répond
à un enjeu majeur
Le bassin économique lyonnais n’est
pas épargné par la conjoncture actuelle
où la situation de l’emploi est difficile.
L’accès à l’emploi et la sécurisation des
parcours professionnels sont des
priorités et ne peuvent se faire qu’en
concertation et en coordination avec
toutes
les
parties
concernées,
notamment les entreprises, vecteurs
naturels d’emplois.
Il s’agit pour la Maison de l’Emploi et
de la Formation de Lyon, avec ses
partenaires (Pôle emploi, Mission
Locale, ALLIES, ...) de mobiliser des
entreprises
du
bassin
d’emploi
lyonnais, autour d’une Charte pour
l’emploi. L’objectif est de partager et
mettre en valeur les actions qu’elles
conduisent
ou
envisagent
de
développer, dans le cadre de leur
responsabilité sociale et sociétale.
Ces entreprises, de toutes tailles et de tous
secteurs d’activités, partagent des valeurs
communes (engagement social et sociétal,
engagement sur le territoire, …).
L’opération « 100 entreprises pour
l’emploi » a été lancée le 1er octobre 2012,
en présence du Maire de Lyon et du Préfet.
En 2012, 137 entreprises avaient signé une
charte d’engagements sur 2 ans pour
développer des actions concrètes en faveur
de l’emploi et de la formation autour de 5
axes :

Collaborer
sur
les
projets
de
recrutement

Valoriser les métiers

Accompagner au retour à l’emploi

Développer la formation

S’impliquer dans une collaboration
territoriale
En 2015, l’opération « 100 entreprises
pour l’emploi » devient l’opération
« 300 entreprises pour l’emploi ».
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318 entreprises
engagées
Projets de recrutement
Plus de 77 % des engagements des
entreprises ont été mis en œuvre et ce malgré
un contexte difficile dans beaucoup de nos
entreprises partenaires.
3 Dating Emploi ont été organisées ainsi que
2 mini Dating Emploi (Propreté et Service à la
Personne). Ces 5 événements ont permis à
288 candidats de rencontrer 35 entreprises
différentes.
Valorisation des Métiers
41 Rencontres Métiers ont été organisées
avec les entreprises, pour 576 personnes.
Accompagnement
au retour à l’emploi
893 personnes ont été mises à l’emploi sur
l’année dans le cadre des Clauses sociales,
pour 15 donneurs d’ordre conseillés et
appuyés dans la mise en œuvre des clauses
sociales dans les marchés publics et 179
entreprises accompagnées (dont les 27 ayant
signé la charte).
15 entreprises ont démarré l’action parrainage
pour 43 filleuls.
39 entreprises ont participé à des simulations
d’entretien de recrutement pour 157
personnes.
Développement de la formation
43 entreprises ont mis en place des contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation.
Implication collaborative
sur le territoire
8 entreprises (ALDES, APRIL, BAYER,
Electricfil, Homeserve (ex-DOMEO), MERCK,
MERIAL, Orange), représentant 10 000
salariés
lyonnais,
développent
les
compétences de leurs collaborateurs au-delà
des frontières de leur entreprise, proposent
des missions interentreprises, partagent une
bourse d’emplois dans le cadre du projet
ALLIANCE avec la Maison de l’Emploi et
Entreprise et Personnel.
En 2015, a été organisé le « Forum ALLIANCE
Networking » auprès de 200 collaborateurs
des entreprises partenaires, afin de leur offrir
l’occasion de vivre une première expérience
apprenante et collaborative lors d’échanges
autour de la transformation digitale, des
modes
de
travail
collaboratif
et
l’intrapreneuriat mais aussi du partage de
compétences …

Mettre en œuvre les actions avec les entreprises
Développer l’animation du réseau au travers de matinales
d’échanges de pratiques entre les entreprises
Développer de nouvelles actions innovantes

1 486
engagements
réalisés

Des temps d’information et
d’animation pour les entreprises
En 2015, plusieurs réunions d’informations et
d’échanges ont été organisées.
En début d’année, la MDEF a construit et
animé une série de matinales autour du
recrutement. Ce cycle répondait à un besoin
qui avait été exprimé par les entreprises lors
d’une enquête.
Quatre matinales ont donc été organisées :

en mars, sur les formes alternatives
d’emploi permettant de répondre au
besoin de flexibilité des entreprises

en mai, avec un échange de pratique
sur les fondamentaux du recrutement,
dans le but d’orienter les entreprises
participantes vers des pratiques de
recrutement
adaptées
et
plus
performantes

en juillet, sur la présentation des
mesures d’aide à l’emploi, qui
permettent d’avoir des pratiques de
recrutement différentes

en septembre, avec un échange de
pratiques de recrutement par des
entreprises partenaires dans la diversité
Au final, ce sont 70 entreprises qui ont
assisté à ces matinales, au cours desquelles
des chargés de mission d’ALLIES, de la
Mission Locale, de Pôle emploi, ainsi que des
entreprises et des organismes de formation
ont pu échanger sur leurs expériences.
En octobre, la MDEF a lancé un deuxième
cycle autour du thème des clauses sociales
dans le but d’informer sur le dispositif et sur
les bonnes pratiques, les entreprises
répondant aux marchés publics.
2 Speed Dating ont aussi été organisées en
octobre et en décembre. L’objectif de ces
rencontres est de réunir entreprises et
structures de l’Economie Sociale et Solidaire
ou de l’Insertion par l’Activité Economique
dans le but d’échanger et plus, si affinité.

En 2015, ce sont désormais 318
entreprises engagées et mobilisées pour
développer des actions concrètes en faveur
de l’emploi et de la formation.
Depuis 2013, ce sont 1 486 engagements
qui ont été réalisés dans le cadre des « 300
pour l’emploi ».
La soirée annuelle « 300 entreprises
pour l’emploi 2015 devait avoir lieu le 23
novembre
mais
compte
tenu
des
circonstances nationales exceptionnelles, la
décision a été prise de reporter cette
manifestation au 4 avril 2016.
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Signataires de la charte pour l’emploi : ils se sont engagés …

Mme Aurélie PELESZEZAK – Responsable RH
SOTERLY/BEYLAT TP

Que vous apportent les matinales organisées par la MDEF ?
Au cours de ces matinales, différents thèmes sont abordés concernant
essentiellement le secteur des Ressources Humaines. Ces réunions me
permettent d’être au fait des nouveaux dispositifs, règlementations,
réformes mis en place par les autorités publiques. Il est très agréable
de pouvoir échanger avec les différents intervenants et participants sur
les cas pratiques rencontrés en entreprise. Au-delà du cadre des
« Matinales », les conseillers de la MDEF restent très disponibles et à
l’écoute en cas de besoin d’information.

M. Alain VAREIL - Directeur des Ressources Humaines
Délégation Territoriale Centre Est - Groupe Orange

Cela fait plusieurs années que vous êtes engagé auprès de la
MDEF dans le cadre de la charte des 300 entreprises pour
l’emploi, notamment via ALLIANCE. Pouvez-vous nous en dire
plus sur ce dispositif ?
ALLIANCE est un dispositif inter-entreprises, qui a pour ambition de
proposer de nouvelles opportunités de développement des
compétences aux collaborateurs sur le bassin lyonnais en ouvrant les
frontières de l’entreprise.
En plus de ces nouvelles actions de développement individualisées
pour les salariés (enquêtes métier, vis mon job, entretiens réseau,
missions interentreprises), le réseau ALLIANCE favorise les échanges
de pratiques et de compétences individuelles et collectives entre les
équipes des différentes entreprises partenaires dans un objectif de codéveloppement.
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M. Didier CHAPOT – Gérant
CLIKECO

Le partenariat avec la MDEF a démarré par l’axe recrutement,
pouvez-vous nous en dire plus ?

Clikéco apporte à ses clients des solutions pratiques, fonctionnelles et
réglementaires de gestion de leurs déchets spécifiques.
Nos techniciens de collecte réalisent auprès de nos clients les collectes
de déchets et ils sont à ce titre au quotidien le 1er ambassadeur de
l’entreprise. C’est dans le cadre de l’un de ces recrutements que j’ai
fait appel à la MDEF.
Quelques candidatures m’ont été présentées après analyse des
besoins et de l’organisation de l’entreprise. La qualité de cette analyse
et la pertinence des candidatures qui m’ont été proposées m’ont
permis de rencontrer des candidats dont le profil correspondait au
poste à pourvoir et de réaliser ainsi un recrutement rapide et efficace
dans le cadre d’un emploi d’avenir, permettant de proposer à un jeune
un poste en CDI, avec de vraies perspectives d’évolutions dans
l’entreprise.

M. Kévin DEVAUX - Coordinateur Insertion et Alternance
VEOLIA

Quels sont les engagements de VEOLIA dans les Délégations
de Service Public avec les clauses d’insertion ?
Les entreprises du Groupe VEOLIA sont amenées à répondre à des
marchés de délégations de services publics, notamment sur les
activités liées à la gestion de l’eau, ou à la gestion et la valorisation
des déchets. Ces marchés comportent parfois des clauses d’insertion
qui visent à confier une partie de l’activité liée au marché à des
personnes en situation d’insertion professionnelle et sociale. Le Groupe
VEOLIA est très engagé sur cette thématique de l’insertion et a
d’ailleurs validé la création d’un poste de coordinateur insertion sur le
Campus VEOLIA Centre Est, afin de construire des parcours d’insertion
via ses filières d’alternance. Les liens avec la MdEF de Lyon sur ce
sujet sont forts, puisque nous travaillons en étroite relation avec
l’équipe des facilitateurs qui nous apporte son expertise sur ce sujet.
Ces facilitateurs nous mettent également en relation avec des SIAE ou
nous proposent des candidats répondant aux besoins de compétences
exprimées par VEOLIA.
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Les simulations d’entretien
Les Simulations d’entretien
L’action Simulation d’entretien est
mobilisée
par
l’ensemble
des
prescripteurs (Pôle emploi, PLIE,
Mission Locale, Cap Emploi, …) du
territoire.
Souple et réactive, cette action
s’appuie sur un réseau d’entreprises
engagées aux côtés de la Maison de
l’Emploi et de la Formation de Lyon.

En 2015, 157 simulations d’entretien ont
été réalisées pour 148 participants, avec le
concours de 39 structures.
Ces participants sont à 35,7% issus du PLIE.
Les simulations d’entretien sont organisées
selon les disponibilités des entreprises et en
cohérence avec le déploiement d’actions de
recrutement. Elles peuvent avoir lieu en
entreprise ou dans les locaux de la Maison de
l’Emploi et de la Formation de Lyon.

157 simulations
d’entretien
148 personnes

Forum CRIJ Job d’été
le 29 avril 2015
A cette occasion, 8 entreprises ont reçu plus
de 150 personnes (en entretien individuel),
en grande majorité des jeunes à la
recherche de leur première expérience
professionnelle.



Forum Emploi Lyon – Pôle emploi
les 15 et 16 octobre 2015
5 entreprises ont animé des ateliers
collectifs de préparation à l’entretien
d’embauche. Mobilisées par demi-journée,
elles ont accueilli 203 personnes sur les 2
jours.



39 structures

Niveau d'études
Niveau VI
9%

Par ailleurs, les professionnels partenaires ont
été sollicités pour participer à des événements
de grande envergure organisés par nos
partenaires :

Nuit de l’orientation – CCI
le 23 janvier 2015
55 intervenants professionnels, dont 15
issus du réseau de la Maison de l’Emploi, ont
accueilli plus de 250 personnes.

Pyramide des âges

Niveau I &II
13%

45 ans et +
Niveau V
31%

Niveau III
18%

26 à 44 ans

Niveau IV
29%

Moins de 26 ans

-25%

-15%

-5%

5%

Homme

15%

25%

35%

Femme

En 2016, le dispositif se développe sur toutes les antennes de la
Maison de l’Emploi et de la Mission locale, et sera également
présent sur de nouvelles manifestations partenariales (Nuit de
l’Orientation, Forum CRIJ Job été, Dating Emploi, Forum emploi
Lyon, ...).
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La GPEC et la GTEC

La GPEC et la GTEC

SECURISE’RA
Ce dispositif régional est centré sur la
Gestion
des
Ressources
Humaines pour les PME de moins
de 250 salariés du secteur privé.
Il permet aux PME qui le souhaitent
de bénéficier d’un diagnostic et d’un
accompagnement par un cabinet
conseil en GRH financé par la Région
Rhône Alpes, jusqu’à 8 jours.
Les axes d’intervention de SECURISE’RA
peuvent poursuivre 2 objectifs :

Structuration de la fonction RH et
mise en place d’outils

Accompagnement du changement

L’action peut porter sur 8 thématiques :

recrutement-intégration

élaboration d’une stratégie RH

condition de travail-sécurité-santé

management

Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences (GPEC)

organisation du travail

dialogue social

promotion de la diversité

En 2015, 55 entreprises ont été
accompagnées :

1 entreprise en accompagnement
individuel

54 entreprises en collectif dont presque
la moitié dans le secteur de l’Hôtellerie,
Café et Restauration. Des entreprises
ont également été accompagnées pour
se professionnaliser en RH dans deux
groupes plurisectoriels, dont un dédié à
des entreprises en pépinière.

Il est prévu d’organiser en 2016, six groupes différents d’entreprises
pour des accompagnements RH en collectif. Deux groupes concerneront
un accompagnement sur la professionnalisation RH en général, deux
groupes concerneront la thématique du handicap, un autre sera
consacré aux entreprises du secteur du commerce et enfin un dernier
sur des entreprises du secteur informatique.
Ce sont près de 50 entreprises qui seront de nouveau accompagnées en
2016 sur la fonction RH.

RH : Qui peut m’aider ?
L’outil « RH, qui peut m’aider » vise un
objectif
prioritaire
:
aider
les
entreprises
à
trouver
le
bon
interlocuteur et l’offre de service
adéquate sur les questions de RH
qu’elles
peuvent
rencontrer.
Principalement conçu pour être utilisé
par les acteurs impliqués dans le
développement de l’emploi, il se veut
simple et pragmatique dans son
utilisation.
Sa réalisation a associé plus d’une
quarantaine de partenaires, acteurs de
l’emploi, organismes paritaires collecteurs
agréés, chambres consulaires et partenaires
de la formation professionnelle.
Ce travail répond pleinement à la volonté de
l’Etat, du Conseil Régional et de la Ville de
Lyon de soutenir le développement des
entreprises et de participer à la sécurisation
des parcours professionnels, sur le territoire
Grand Lyon Centre et Nord et au-delà.

En 2015, la 1ère édition de janvier a été
suivie :

d’une actualisation en avril prenant en
compte la réforme de la formation

d’une version interactive accessible sur
www.mdef-lyon.fr
La conférence locale du 28 avril 2015 a
permis de sensibiliser les entreprises et les
partenaires à l’utilisation de cet outil. 238
participants étaient inscrits.
Au total, plus de 700 exemplaires ont été
remis aux entreprises et partenaires en 2015.
Plus de 200 dispositifs ont été décrits. Les
premières connexions à la version interactive
montre un bon accueil (temps moyen sur le
site de 2 minutes et demie).

L’année 2016 devra permettre d’actualiser le guide,
d’évaluer son utilisation et valider le souhait des
partenaires de continuer à contribuer à sa
pérennisation.
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ALLIANCE
Initié en juillet 2010, ALLIANCE
constitue un réseau de 8 entreprises
lyonnaises (ALDES, APRIL, BAYER,
ELECTRICFIL,
HOMESERVE
(exDOMEO),
MERCK,
MERIAL
et
ORANGE), en partenariat avec ALLIES,
la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon et Entreprise et
Personnel,
engagées
pour
le
développement des compétences et
l’employabilité des salariés dans une
démarche de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et Compétences Territoriale
(GPEC-T).
Concrètement, les dispositifs sécurisés de
« structuration du projet professionnel, de
mobilité inter-entreprises, d’échange de
pratiques et de partage de compétences »
développés par ALLIANCE ont tous pour
vocation de renforcer l’employabilité et
l’autonomie des salariés dans la construction
de leurs parcours professionnels et leur
capacité à répondre aux exigences de leur
environnement de travail.

Prix Spécial du Jury décerné à

8 entreprises
partenaires
10 000 salariés
concernés

En 2015, plus de 300 collaborateurs sont
devenus acteurs d’ALLIANCE, à travers
l’utilisation
de
la
Boîte
à
outils
d’accompagnement individuel et de
démarche collaborative.
La première édition du « Forum ALLIANCE
Networking » a réuni près de 200
collaborateurs des entreprises partenaire le 13
octobre 2015.

ALLIANCE

La Maison de l’Emploi et de la Formation de
Lyon et les entreprises partenaires ont
remporté le Prix spécial du Jury pour la
démarche ALLIANCE lors de la 2ème édition
du Prix des Ressources Humaines Rhône
Alpes/Auvergne, le 19 mars 2015,
organisé par l’ANDRH et Mickael Page.
La démarche ALLIANCE a été reconnue pour
son caractère particulièrement novateur et
agile ainsi que pour les apports d’une telle
initiative à l’évolution des modèles de gestion
des Ressources Humaines à l’échelle
territoriale.
Par ce prix, l’ensemble du collectif ALLIANCE
est distingué pour son engagement sur le
territoire en matière de sécurisation des
parcours professionnels.

La remise du prix ANDRH
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Une table ronde lors du Forum
ALLIANCE Networking

En 2016, le réseau ALLIANCE se structure à travers une association « ALLIANCE
et Territoires » et confirme ses orientations stratégiques, notamment :
 l’ouverture au territoire
o
Intégration de nouvelles entreprises (APICIL, Holding Textile HERMES)
o
Soutien au développement de Start’up et PME, démarche en lien avec
l’ambition RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et favorable à la
création de valeur et d’emplois sur le bassin lyonnais
 la dynamique collaborative à travers le développement des
communautés professionnelles et le déploiement d’une plateforme collaborative
digitale
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 – ALLIES
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La mission Emploi Climat Energie
Depuis 2011, une mission Emploi
Climat Energie a été mise en place et
est constituée pour une large mesure
par un plan d’actions « Emplois
compétences
de
la
croissance
verte », co-financé par l’ADEME.
Ce programme de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences doit permettre
de réaliser des objectifs d’adaptation et de
développement de compétences, tout en
favorisant l’accès à des « emplois verts ou
verdissants ». Il s’agit des activités qui
contribuent de manière directe ou indirecte à
la préservation des ressources naturelles et de
l’environnement, à la lutte contre le
changement climatique, à la maîtrise de la
demande en énergie.
En complément de ce plan d’actions, la MdEF
Lyon assure depuis 2013 la réalisation d’une
convention pour l’animation du volet
« Emplois compétences bâtiment durable » du
Plan Climat Energie Territorial de la Métropole
de Lyon.

En matière d’animation territoriale /
promotion des emplois et compétences
de la croissance verte
La Semaine de l’emploi vert en Loire
Sud, du 21 au 25 septembre 2015, a été coorganisée avec la Maison de l’Emploi de ce
territoire et ses partenaires : six animations
ont été réalisées, notamment sur sites
(déchetterie,
plateaux
de
formation,
bâtiments exemplaires, atelier de coworking)
pour des demandeurs d’emploi et des
professionnels de l’insertion.
15 animations territoriales « Emplois
verts » ont été réalisées de janvier à
décembre 2015 sur l’agglomération lyonnaise,
sur les métiers du bâtiment durable et de
l’efficacité énergétique dans le bâti, de
l’économie circulaire, de l’écomobilité. Des
mini-conférences ont permis d’apporter une
information plus généraliste sur les métiers
verts et verdissants pour des demandeurs
d’emploi, professionnels de l’insertion.
250 personnes ont participé à ces animations.
Ces animations complètent la tenue du
stand « Métiers de la Croissance
Verte », lors du Mondial des Métiers du
12 au 15 mars 2015, à EUREXPO (Chassieu).
Un répertoire de métiers de la
croissance verte a été constitué ; il a
permis de renseigner plus de 225 personnes
ou groupes sur les activités réalisées par les
professionnels de ces différents métiers, les
compétences requises et les qualités
attendues, le niveau de formation nécessaire.

En matière de coopération avec des
entreprises : actions de formation
préparatoire à l’emploi
Le
parcours
de
découverte
et
de
professionnalisation sur les métiers de
l’étanchéité,
l’isolation
thermique
par
l’extérieur et le bardage a été expérimenté en
2012.
Une cinquantaine de personnes en parcours
d’insertion professionnelle ont réalisé à ce jour
des missions de travail en entreprise, devant
leur permettre d’accéder à un emploi durable
et qualifié. Avant cela, elles ont suivi un
programme de formation spécifiquement
conçu sur la base des besoins d’entreprises.
La formation de près de 400 heures est
assurée par des organismes de formation
expérimentés : Les Compagnons du Devoir,
GRETA Lyon Métropole, OÏKOS. Elle est prise
en charge financièrement par la Région
Rhône-Alpes, Pôle emploi et CONSTRUCTYS.
Les placements en entreprise peuvent être
réalisés par des Entreprises de Travail
Temporaire d’Insertion (ETTI), sur les
activités / métiers pour lesquels les salariés se
sont formés. Certaines de ces mises à l’emploi
sont réalisées dans le cadre de clauses
sociales de marchés.
4 sessions ont déjà été réalisées depuis 2012,
dont une en 2014 / 2015 pour 11 personnes,
en partenariat avec des ETTI : GIROL (Groupe
ICARE), INTERVALLE INTERIM (Groupe
ESTIME), RHONINSERIM, ENERGIE EMPLOI.

Ce répertoire est actualisé régulièrement,
avec une information plus précise sur l’offre
de formation disponible sur les territoires
rhônalpins, y compris en Métropole de Lyon.
Les publics informés sont principalement des
scolaires, mais aussi des demandeurs
d’emploi, des personnes en reconversion
professionnelle,
des
professionnels
de
l’emploi, de l’insertion et de la formation, ...
Les buts de cette opération sont la
sensibilisation/découverte de métiers et
compétences parfois peu connus, et l’aide à
l’orientation scolaire ou professionnelle.
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Une session a été réalisée de septembre à
décembre 2015 sur le territoire de l’ouest
lyonnais pour 8 demandeurs d’emploi et 4
salariés ; elle visait spécifiquement les besoins
en Ressources Humaines d’entreprises
artisanales
réalisant
des
travaux
de
rénovation énergétique du bâti ancien /
maison individuelle.
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Ces
actions
sont
systématiquement
construites à partir des indications données
par des entreprises concernant leurs besoins
en compétences et en personnel.
Une Dating Emploi a été organisée le 11
décembre 2015 pour favoriser le recrutement
des personnes formées sur la dernière session
en date. Cinq entreprises ont participé à ce
temps de rencontre avec les stagiaires. Ceuxci ont pu présenter leurs acquis techniques
professionnels, et nouer un contact direct
avec les entreprises.
Plan d’actions sur la filière « Transports
sobres
en
carbone/ervices
d’écomobilité »

Le stand « Métiers de la Croissance Verte »
lors du Mondial des Métiers

Le
projet
« L’écomobilité,
facteur
d’accès à l’emploi » a été mis en œuvre en
2015 pour une première phase dite de
« créativité » de l’appel à projets « RhôneAlpes Ecomobile » : co-construction de projets
et d’outils, enquête qualitative. La Région
Rhône-Alpes a donné son accord pour la mise
en œuvre du plan d’actions élaboré durant
cette phase, pour la période 2016 / 2017.
Ce plan d’actions prévoit deux volets :

Animation des parcours d’insertion
(PLIE de Lyon) sur la thématique
« l’éco-déplacement et le travail »

Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences sur des métiers du
vélo (mécanicien, coursier, formateur,
animateur, vendeur), de la gestion de
flotte et de l’autopartage, par exemple

Accompagnement de nouvelles sessions de formation professionnalisante sur des
métiers du bâtiment durable : 4 sessions prévues pour une quarantaine de
personnes
Gestion du stand ADEME / Maisons de l’Emploi « Métiers de la Croissance Verte »
et organisation d’animations / mini-conférences lors du Mondial des Métiers 2016
Organisation d’une vingtaine d’animations territoriales « Emplois verts et
verdissants » sur la Métropole de Lyon
Accompagnement d’une action de formation « Contrat de Qualification
Professionnelle Mécanicien cycles » pour des demandeurs d’emploi et lancement
d’une « Vélo-Ecole pour des demandeurs d’emploi », dans le cadre du plan
d’actions « L’écomobilité, facteur d’accès à l’emploi »
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La Plate Forme de Sécurisation des Parcours Professionnels

Afin de proposer aux salariés rhônalpins
un accompagnement individuel et
d’accompagner les entreprises à mieux
anticiper leur besoin de compétences, la
Région Rhône-Alpes a créé en 2013 les
Plate Formes de Sécurisation des
Parcours Professionnels, présentes sur
tout le territoire de Rhône-Alpes.

Il s’agit d’un outil d’anticipation des mutations
économiques à destination des TPE/PME (- de
250 salariés) du Rhône visant à :





accompagner les entreprises à
faire face aux questions liées à la
performance
RH
:
flexibilité,
polyvalence, évolution des compétences, motivation au travail, ...
sécuriser l’employabilité et les
parcours professionnels des
collaborateurs en lien avec le projet
d’entreprise

Sur le Rhône, la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon pilote le dispositif en
partenariat avec les professionnels du
territoire en matière d’accompagnement
individuel et de conseil en entreprise. Les
partenaires de la MDEF sur cette action sont :
AGEFOS PME, ALLIES, CIBC, CIDFF du Rhône,
CONSTRUCTYS, MDEF Beaujolais Elargi,
OPCALIA, Ressource et Performances, Sud
Ouest Emploi, TECHLID, UNI EST, UNIFAF et
UNIFORMATION.

La Plateforme du Rhône, c’est :

un conseil individualisé adressé en
priorité aux salariés ayant un faible
niveau de qualification, une forte
ancienneté, entrant en seconde partie
de carrière, ...

une prestation en 3 étapes, basée sur le
volontariat des salariés :
 une
réunion
d’information
organisée dans les locaux de
l’entreprise
ou
en
interentreprises
 un point de carrière individuel
sur les besoins et attentes du
salarié en lien avec le projet de
l’entreprise
 un accompagnement individualisé de 8 heures en moyenne

540 entreprises
sensibilisées
99 personnes
accompagnées
individuellement











Donner des perspectives à ses
collaborateurs pour les mobiliser et les
fidéliser
Accompagner et répondre à leurs
questions en matière d’évolution
professionnelle
Epauler leur RH dans la gestion des
parcours professionnels et professionnaliser leur gestion des RH
Outiller les salariés pour renforcer leur
employabilité

Faire un point de carrière, réfléchir sur
sa situation professionnelle
Identifier les actions à mettre en œuvre
pour favoriser son maintien dans
l’emploi,
pour
accroître
son
employabilité dans une optique de
mobilité interne et/ou externe
Être accompagné dans la mise en
œuvre des mesures identifiées et dans
le montage financier

En 2015, ce sont 540 entreprises qui ont
été sensibilisées au dispositif, 50 Informations
Collectives ayant permis d’informer plus de
400 salariés.
Enfin, 99 salariés ont pu bénéficier d’un
accompagnement individuel.

Toutes les entreprises ainsi que toutes les catégories
socioprofessionnelles pourront bénéficier du dispositif.
L’arrivée de nouveaux partenaires donnera encore plus
d’envergure à la plate forme.
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Le Contrat Territorial Emploi Formation
Le
Contrat Territorial Emploi Formation

A travers un protocole Etat, Région et
Partenaires sociaux signé en mai 2011,
les
Contrats
Territoriaux
Emploi
Formation (CTEF) ont été renouvelés
comme des espaces de concertation et
d’actions incontournables au plan
territorial. En 2015, ils étaient présents
sur 27 Zones Territoriales Emploi
Formation (ZTEF).
Le CTEF Grand Lyon Centre et Nord était
politiquement piloté par le Conseiller régional
Yann Crombecque en lien étroit avec Denis
Bruel, Secrétaire général adjoint de la
Préfecture du Rhône. L’animation technique
du CTEF a été confiée à ALLIES en lien étroit
avec l’UT-DIRECCTE.
Les instances de pilotage Etat, Région et
Partenaires sociaux ont défini une note
stratégique avec un plan d’actions en quatre
axes :

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

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

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

Développer l’orientation tout au long de
la vie
La programmation annuelle (Enveloppe
territoriale DADT), déclinaison du plan
d’actions, mobilise des dispositifs régionaux
répartis sur l’orientation (Compétences 1ères,
bilan jeunes, mini stages), l’accompagnement
à l’emploi (chantiers d’insertion, Initiatives
Locales, Stages d’Expérience Professionnelle),
et les Actions projets individuels et Actions
projets collectifs.

Le plan d’actions du CTEF GLYCEN en 2015
était construit autour de 4 axes.

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, le guide a été réalisé et diffusé en
700 exemplaires, recensant les dispositifs de
près de 40 partenaires. La version Internet du
guide a été également livrée.
Il a donné lieu à une conférence locale
GLYCEN en avril 2015, devant près de 238
personnes inscrites, chefs d’entreprise ou
partenaires du territoire. Le point fort de la
soirée aura été le témoignage de 6 chefs
d’entreprises et salariés qui ont bénéficié
d’aides en matière de recrutement, de
formation
et
d’accompagnement
en
Ressources Humaines.
Actions sectorielles
Un travail important a été réalisé dans le
secteur Hôtellerie Café Restauration suite aux
travaux du Comité stratégique. Suite à la
capitalisation des actions SECURISE’RA en
2014-2015, une concertation entre le FAFIH,
la Région Rhône-Alpes et le CTEF GLYCEN a
permis d’établir un programme commun
Région-FAFIH d’accompagnement RH des
entreprises.
Notons également deux actions RH en faveur
des EHPAD, 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.

La conférence locale GLYCEN

Développer et coordonner l'accès à
l’alternance des jeunes faiblement
qualifiés
En 2015, un travail de diagnostic sur l’accès à
l’alternance a été mené au sein de la
Commission formation. Il en est ressorti deux
actions : la construction d’un sas de
formation compétences 1ère en amont de
l’alternance, une action portée par un
développeur de l’alternance en direction des
jeunes en quartier prioritaire de Lyon et
Plateau Nord Val de Saône. Ces actions
seront déployées en 2016, en cohérence avec
la charte départementale de développement
de l’apprentissage et l’appel à projets de la
DIRECCTE sur l’accès des jeunes en Quartier
Politique de la Ville en apprentissage.
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 a été
déployée en 2014 et en 2015.
Accès à la formation continue de publics
cibles
En 2015, 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.
Pilotage de la formation
Notons un important travail de lisibilité de la
formation réalisé sur le site Internet du CTEF
GLYCEN avec la mise en ligne d’outils de
vulgarisation à destination des professionnels.
Pour l’illustration, le 30 avril, le CTEF Grand
Lyon Centre et Nord et le PLIE de Lyon
réunissaient en Mairie du 4ème près de 40
opérateurs socio-professionnels de Lyon et du
Sud-Ouest Lyonnais sur une matinée
d’information et d’échanges
autour des
nouveaux parcours de formation collective
proposés par la Région Rhône-Alpes.
Avec la participation de la Région, de Pôle
emploi, de l'AFPA et de l’IFRA, ce pôle de
compétences Formation, programmé dans le
cadre des temps formatifs en direction des
référents du PLIE de Lyon et du PLIE du SudOuest Lyonnais, a permis de présenter la
nouvelle offre de formation accessible aux
publics en insertion, les outils du CTEF, les
métiers ciblés et les certifications possibles.

Le Pôle de compétences Formation
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ZTEF

GLYCEN

Les instances ont permis de soutenir des
actions sur des publics et des supports
diversifiés, avec le soutien de l’Etat, la
Région, les collectivités locales : Dating
Emploi, parrainage, …

Porteurs

Actions
initiatives
locales
2015

Localisation
de l’action

ALLIES

Rencontres
Métiers

Lyon

ALLIES

Dating
emploi

Lyon

Arche
aux
innovateurs

Arche
aux
innovateurs

AS Duchère

CFEU
CIDFF
Rhône

du

CIDFF
Rhône

du

GREP

IFRA

Mission
Locale
Lyon

Activ’ sénior
Tremplin
vers l’emploi
Perspective
Emploi
Accompa
gnement
vers l'emploi
cible
Atelier
espace
emploi PNVS

Elantiel

Mission
Locale
Lyon

AS Duchère
et l'insertion
des jeunes
Atelier
Technique
Recherche
d’Emploi-FLE

de

de

Mission
Locale PNVS

Lyon

Lyon 9ème

Lyon 8ème

Plateau Nord Val
de Saône
Plateau Nord Val
de Saône
Lyon 8ème
Lyon

Plateau Nord Val
de Saône

Parrainage

(mutualisé avec
la ML PNVS)

Lyon et Plateau
Nord Val de
Saône

Action
apprentis
sage

Lyon et Plateau
Nord Val de
Saône

(mutualisé avec
la ML PNVS)

Interface
emploi

Plateau Nord Val
de Saône

Maintien de la dynamique sur les
Séniors
Le travail en direction des Séniors s’est
maintenu en 2015 avec le déploiement d’une
action collective de bilan à mi-carrière
soutenue par la DIRECCTE, le soutien d’une
action commune à Neuville et Rillieux menée
par le CIDFF du Rhône.
Spécificité du Plateau Nord-Val-deSaône
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
Plateau Nord Val de Saône, 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.
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Issu de la loi sur la décentralisation et de la
loi sur la réforme de la formation
professionnelle, le Service Public Régional de
l’Orientation (SPRO) organise les conditions
d’une Orientation tout au long de la vie sur la
région Rhône Alpes.
Défini par l’Etat et coordonné par les Régions,
le SPRO vise à répondre aux besoins de
chaque personne en matière d’orientation
tout au long de la vie. Le SPRO constitue une
offre globale d’accueil, d’information, de
conseil et d’accompagnement. Il organise la
mise à disposition des offres de services
d’orientation des différents acteurs avec une
mise en œuvre coordonnée au niveau de
chaque territoire.
Le précédent exécutif régional avait décidé de
mettre
en
place
une
organisation
territorialisée du SPRO, par ZTEF. Sur le
territoire de GLYCEN, le SPRO a été préfiguré
par une expérimentation, le SPRF (Service
Public Régional de la Formation), lancée par
la région Rhône Alpes en 2011 sur 8
territoires au total.
En 2015, les groupes de travail du CTEF ont
été amenés à travailler autour d’un projet
territorial du Service Public Régional de
l’Orientation. Il s’est appuyé sur un
partenariat bien construit et devait renforcer
les possibilités d’orientation pour les publics
avec 4 missions déployées et articulées par
les réseaux présents sur le territoire :
l’accueil,
l’information,
le
conseil
et
l’accompagnement.

Un diagnostic territorial de l’orientation a
permis d’identifier cinq axes prioritaires de
travail :
Animer le réseau des professionnels du
SPRO local, ceci afin de partager une
culture commune, faire connaître les outils,
échanger sur les pratiques, contribuer à la
professionnalisation de tous
Rendre lisibles les actions conduites
dans le domaine de l’orientation
Le territoire de la ZTEF GLYCEN étant
caractérisé par une forte densité d’actions et
de structures liées à l’orientation, l’enjeu sera
de clarifier le « qui fait quoi ? » afin de
garantir une complémentarité et une
cohérence des calendriers à une échelle
géographique pertinente. Il s’agira de créer
un répertoire local des acteurs de
l’orientation, maintenir et développer un
agenda des manifestations.
Renforcer et partager la connaissance
des métiers par le rapprochement entre
acteurs de l’orientation et acteurs du
monde économique
L’enjeu sera de parvenir à « casser » les
représentations et stéréotypes sur les métiers
et à trouver la bonne méthode pour
améliorer la connaissance des métiers et de
leur évolution par tous.
Développer l’usage du numérique et la
démocratisation de son usage
Il s’agira non seulement de garantir un accès
pour tous aux services numériques en
matière
d’orientation
mais
également
d’améliorer la connaissance de ces services
par les professionnels de l’orientation.
Assurer un suivi des actions de lutte
contre le décrochage, favoriser le
raccrochage à la formation
Il s’agira de faire le lien entre les actions du
SPRO et les actions de raccrochage à la
formation, les plateformes de soutien et
d’appui des décrocheurs. Les publics de
l’enseignement supérieur feront l’objet d’une
attention particulière.

Lors de son Assemblée Plénière du 14 avril 2016, le nouvel exécutif régional a indiqué sa
volonté d’opérer une refonte globale de la politique de formation professionnelle sur les
territoires. Il stipule notamment le choix de concentrer l’intervention régionale sur des
dispositifs jugés les plus efficaces, les plus souples, tout en en contrôlant mieux l’exécution,
et sans dépendre de tiers pour cela.
De même, le rapport de l’Assemblée Plénière mentionne le choix de mettre en œuvre une
politique territoriale départementalisée.
Dans ce contexte, le Conseil Régional a informé ALLIES, qu’après un financement partiel en
2016, il mettait fin à son soutien à l’animation des CTEF. Cette décision était accompagnée
d’un ensemble de mesures visant l’arrêt de la territorialisation par ZTEF d’enveloppes DADT
ainsi que la fin du soutien pour une animation locale du SPRO.
A l’heure où s’achève la démarche CTEF, nous avons la faiblesse de croire que nous aurons
été utiles au territoire pendant ces 10 années : dans notre appui technique aux instances
Etat-Région-Partenaires sociaux, à travers le soutien aux porteurs de projet, dans le travail
de lisibilité des dispositifs, ou encore dans le lien entre les organismes de formation et les
réseaux d’accompagnement.
Sans préjuger de ce qui pourra éventuellement être mis en place en termes d’animation
territoriale par la Région ou l’Etat, ALLIES tient ici à remercier vivement l’ensemble des
partenaires qui ont participé aux projets issus de cette démarche partagée.
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Le Service
Service Public
Régional
de l’Orientation
Le
Public
Régional
de l’Orientation
Le
Service
Public
Régional
de
l’Orientation vise à répondre aux besoins
en matière d’information et d’orientation
de la population de la Zone Territoriale
Emploi Formation GLYCEN (Grand Lyon
Centre et Nord), à travers une
complémentarité des offres de service
des partenaires Etat/Région signataires.
Il associe les acteurs du service public de
l’éducation et du service public de
l’emploi aux Points d’Accueil et
d’Information sur la Formation organisés
sur le territoire avec la mise en œuvre du
Service Public Régional de la Formation.
La mise en œuvre du service AIG (Accueil
Information Généraliste) s’organise sur
l’ensemble de la ZTEF GLYCEN et s’appuie sur
la coopération des réseaux et structures
d’Accueil Information Orientation pour une coconstruction d’un service de proximité animé
et coordonné localement.

14 PAIF
14 PAIF (Points Accueil Information
Formation) assurent les missions d’Accueil
Information Généraliste :

les 3 CIO implantés sur le territoire
Grand Lyon Centre et Nord

2 agences Pôle emploi (Croix Rousse et
Caluire)

l’antenne mutualisé Mission LocaleMDEF Moncey Voltaire à Lyon

les 3 antennes de Proximité de la MDEF
(Gerland, Mermoz et Duchère)

la Mission Locale Plateau Nord Val de
Saône

le CRIJ

le BIJ à Rillieux

le CIDFF du Rhône

le FONGECIF
La prestation consiste à apporter au public un
premier niveau de réponse à toute question
portant sur
l’orientation,
l’emploi, la
formation, la VAE ou la création d’activité.
Chaque PAIF est ainsi en mesure d’accueillir
les publics jeunes, scolarisés ou non, en
recherche de formation ou d’insertion,
adultes, salariés ou demandeurs d’emploi,
actifs en reconversion ou en recherche de
promotion sociale, porteurs de projet.
La réponse doit être personnalisée ; elle a
pour objectif de donner les éléments utiles
pour structurer une démarche ultérieure si
nécessaire.

11 383 visiteurs

Un flux en augmentation importante
En 2015, le service AIG a reçu 11 383
visites, soit 4 719 hommes et 6 664 femmes.
45% des publics sont des jeunes de moins de
26 ans, une proportion toujours élevé en lien
avec
des
structures
accueillant
plus
spécifiquement des jeunes : les CIO, le CRIJ
et le BIJ.
Les demandent proviennent majoritairement
des publics scolarisés (45%), néanmoins la
part des demandeurs d’emploi reste
conséquente avec 36% des demandes.
Les demandes portent principalement sur la
connaissance des métiers, la formation et son
financement.

Les organismes signataires s’engagent par
ailleurs à respecter la confidentialité, la
neutralité et la gratuité des prestations
fournies.
La Maison de l’Emploi et de la Formation de
Lyon a un rôle de coordination de la mission.

L’activité menée depuis 2011 a été initiée par la Région Rhône
Alpes à titre expérimental et préfigurait de l’organisation mise
en place dans le cadre du SPRO. L’expérimentation a pris fin en
juin 2015 laissant la place au SPRO. Un bilan approfondi
mettant en évidence les points forts a contribué à poser les
bases de réussite du SPRO.
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Mission
Locale
PNVS

BIJ
Rilllieux

Pôle emploi
Croix
Rousse

CIO
Lyon
Ouest

Pôle
emploi
Caluire

MDEF
Duchère
CIO Lyon
Centre Rillieux
et CII

FONGECIF

CRIJ

CIDFF du
Rhône
CIO Lyon
Rive
Gauche
MDEF
Mermoz

ML/
MDEF
Voltaire

MDEF/ML
Gerland
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La Mission
Mission Insertion
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La
Insertion
Culture

Financée par l’Etat, la Région, la
Métropole Grand Lyon et la Ville de
Lyon, la Mission Insertion Culture
intervient sur tout le territoire de la
métropole lyonnaise et particulièrement sur les Quartiers classés en
Politique de la Ville et Quartiers de
Veille Active.
Elle a pour objectifs :

le développement d’actions d’insertion à
partir
de
supports
culturels
et
artistiques


764 participants
140 partenaires
La MIC propose et aide les opérateurs à
mettre en œuvre 4 types d’action :


des sorties collectives accompagnées
pour découvrir une exposition, un
spectacle …



des actions collectives de médiation
culturelle : permanences culture (lors
desquelles sont présentés les dispositifs
permettant de lever les freins financiers
à la sortie du type carte M’RA Région,
carte culture Ville de Lyon ou Culture
pour tous et qui sont également des
temps de co-construction de projets et
d’échange sur les actions effectuées),
visite de sites, rencontres avec des
équipes artistiques, école du spectateur,
…



des participations à des processus de
création ou des ateliers de pratique
artistique : par exemple, la convention
avec l’Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts (ENSBA) pour 12 places
pour les Ateliers de Pratique Plastique
Amateur ; Ateliers théâtre (Célestins,
Band’art et d’urgence, « Entrez dans le
jeu » au Théâtre de l’Iris, …) ;
découverte
instrumentale
à
l’Auditorium ; atelier RAP à l’EJF de
Fontaines sur Saône ; …

l’animation des partenariats et l’appuiconseil aux
opérateurs
culturels,
artistiques
et
professionnels
de
l’insertion (double entrée)

l’ingénierie de projet : études de
faisabilité, recherche de partenaires,
appui au montage de projet, recherche
de financements publics si nécessaire,
suivi et évaluation.
Il est à noter que sur le territoire de la Ville
de Lyon, la MIC est chef de projet insertion &
culture Politique de la Ville et FSE PLIE, et en
charge des actions IFRA « Cultur’ailes »,
MIRLY Solidarité « Médiation culture »,
Tremplin
ANEPA
« Redynamiser
ses
potentiels par l’expression artistique » et
« Culture pour tous ». On compte une autre
action « Médiation culture » financée à l’ECS
St Fons, seule structure où le référent culture
dispose d’un 80% d’ETP à consacrer à
l’action. Pour les Missions Locales, la MIC a
aidé pour la 3ème
année à obtenir un
financement « Club culture EUREKA –
REGION » qui a permis de mener un
programme de sorties culturelles et artistique
à un rythme mensuel et de financer un
atelier théâtre aux Asphodèles. Pour tous les
autres projets, la MIC n’ayant pas de budget
spécifique pour développer des actions, la
stratégie est d’intégrer l’axe « culture » au
droit commun de l’intervention.
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l’évaluation des actions sur chaque
parcours individuel (grille MIC) :
réalisation, comme chaque année, en
2015 de l’étude d’impact sur les actions
2014 avec l’aide d’un stagiaire
statisticien.
l’essaimage des bonnes pratiques
En 2015, la MIC a mis en place et
coordonné 3 ateliers sur la thématique
« mieux évaluer ».



et, depuis 2010, un volet « ressources
humaines » : des découvertes des
métiers, stages et emplois sur des
métiers non artistiques, à bas niveau de
qualification,
aux
compétences
transférables dans d’autres secteurs
d’activités.
La MIC est garante « Secteur culturel et
artistique - charte des 300 entreprises
pour l’emploi » (8 partenaires culturels
sont signataires de la Charte).
126 personnes ont été concernées par
ce type d’actions en 2015.

Ces différents types d’actions sont proposés
grâce aux partenariats développés avec de
grandes institutions, notamment celles
signataires de la Charte de Coopération
Culturelle Ville de Lyon qui est en cours
d’essaimage sur le territoire de Grand Lyon
Métropole, mais aussi grâce à l’engagement
de structures et équipes artistiques financées
dans le cadre de la politique de la Ville ou
désireuses de nouer des partenariats avec le
secteur de l’insertion et ainsi, d’aller vers de
nouveaux publics.

26 territoires

Les actions « insertion & culture » concernent
un public identifié comme relevant de
l’insertion, qu’il soit - ou non - déjà suivi par
un dispositif. Il s’agit de :

Participants des Plans Locaux pour
l'Insertion et l'Emploi (PLIE)

Demandeurs d'Emploi Longue Durée
(inscrits depuis plus de 12 mois à Pôle
emploi)

Jeunes inscrits dans les Missions Locales

Bénéficiaires du RSA

Travailleurs handicapés reconnus par la
Maison des Personnes Handicapées

Personnes en situation d’exclusion
issues d’un territoire inscrit dans la
géographie prioritaire du Contrat de
Ville

Personnes en situation d’exclusion, non
inscrites dans un dispositif

Si la co-construction des actions en fonction
des enjeux, objectifs, atouts et contraintes de
chacun des partenaires MIC reste un objectif
en termes de gouvernance de projets, celle-ci
reste difficile à mettre en œuvre pour des
questions
de
temporalité.
Ainsi,
en
demandant depuis 2007 à l’insertion d’intégrer
la culture au droit commun d’intervention soit,
sans financement complémentaire, le temps à
consacrer aux actions culture est limité et il
est souvent demandé à la MIC de construire
les actions avec les partenaires culturels et
d’organiser les bilans partagés.
Les comités techniques et comité de pilotage,
animés par la MIC et auxquels participent les
financeurs mais aussi un représentant du
PLIE UNIEST et des Missions locales du
Grand Lyon, devront définir en 2016 le
nouveau cadre d’intervention MIC, ses
priorités
en
termes
de
territoire
d’intervention, d’actions développées et de
publics cibles au regard des changements en
cours
(nouvelle géographie prioritaire,
compétences « insertion » de Grand Lyon
Métropole, …).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 – ALLIES

La Mission Insertion Culture
764 participants ayant fait l’objet d’une
évaluation sur grille MIC et 65 sans évaluation
(sur un objectif de 800)
Plus de 140 partenaires engagés (sur un
objectif de 80)
26 territoires (sur un objectif de 20)

9 arrondissements de Lyon

15 communes du Grand Lyon Métropole
(hors Lyon) : Bron, Feyzin, Fontaines
sur Saône, Givors, Grand Parc Miribel
Jonage, Grigny, Mions, Oullins, Pierre
Bénite, Rillieux-la-Pape, Saint Fons,
Saint Genis Laval, Vaulx-en-Velin,
Villeurbanne, Vénissieux

2 hors Métropole – Projets Défilé Vienne
et Tarare

Découverte de l’Hôtel de Région et de
l’exposition d’affiches de Théry par le groupe
inter missions locales










Le développement de nouveaux
partenariats
A la demande de la Métropole, la MIC a
développé des partenariats avec des MDR afin
d’infuser des actions « culture » dans le cadre
de l’accompagnement RSA. Elle a effectué 5
interventions en Instances Techniques de
Travail sur les territoires de Lyon 6ème, Lyon
9ème, Bron et Villeurbanne.
De plus, la MIC a été sollicitée par des acteurs
locaux afin d’être associée à des démarches
plus globales sur les territoires de Givors
(convention Education Artistique et culturelle
– DRAC), Rillieux, Vénissieux et Vaulx-enVelin, à l’image de ce qui est fait depuis des
années sur la ville de Lyon.
La MIC a également été sollicitée par les
directions des AJD et de l’ADSEA afin de
mobiliser leurs équipes sur l’axe culturel et
artistique.
Une nouvelle grille d’évaluation
Depuis l’accompagnement formatif de 2011,
la MIC anime chaque année des ateliers. En
2015, la MIC a mis en place et coordonné 3
ateliers sur la thématique « mieux évaluer »
qui ont permis aux acteurs culturels et
insertion volontaires de définir ensemble les
différents items de la grille MIC. Cette
nouvelle grille et son tutoriel ont été diffusés
en décembre. Les premiers retours sont très
positifs et correspondent à l’objectif fixé :
rendre la grille plus opérationnelle, plus facile
et rapide à remplir tout en optimisant le
qualitatif.
Malgré ces retours, on note que toutes les
structures n’ont pas joué le jeu de l’évaluation
par manque de temps à consacrer à ce travail
ou encore refusant d’effectuer cette
évaluation sans financement spécifique.

Les jeunes Missions Locales sur la scène des
Asphodèles – Action « théâtre en je »

Un objectif de 800 participants
20 territoires de la métropole et 80 partenaires
Prioriser les partenariats avec des structures accompagnant des publics résidant en Quartier
Politique de la Ville ou Quartier de Veille Active, les jeunes (16-25 ans) et bénéficiaires du RSA
Présenter une étude d’impact sur les actions 2015 au second semestre 2016
Participer avec la Mission de Coopération Culturelle Ville de Lyon aux groupes de travail sur la
rédaction des projets culturels de territoire et des volets « insertion » de la nouvelle Charte de
Coopération Culturelle Ville de Lyon (2017/2020)
Poursuivre le travail effectué avec les équipes territoriales sur les territoires de Rillieux-la-Pape,
Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Givors
Continuer l’accompagnement des référents RSA de la Métropole
Poursuivre l’accompagnement des porteurs de projet « Défilé » s’étant engagés sur le « volet
insertion » (11 groupes sur 12 groupes sélectionnés)
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La création d’entreprises

La création
création d’entreprise
La
d’entreprises
CitésLab 7ème 8ème
Le Service Amorçage de Projet
CitésLab est proposé sur les quartiers
Gerland et Mermoz, dans le cadre de
la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon.
Les missions menées par le SAP
CitésLab sont les suivantes :

Sensibilisation du public et des
partenaires emploi insertion du
territoire concerné

Accueil et information des
personnes exprimant une envie
ou une idée de création
d’entreprise

Accompagnement des porteurs
de projets, validation de
l’adéquation homme, femme /
projet, clarification de l’idée,
formalisation du projet

Orientation vers les structures
ressources du réseau
Lyon
Ville de l’Entrepreneuriat qui
pourront
accompagner
le
parcours de création de la
personne, en termes de
formalisation financière, de
financement, de choix du statut
juridique, d’aide à la recherche
de locaux et de conseils dans le
secteur d’activité visé par le
projet de création

Maillage, sensibilisation et
communication

Collaboration avec les acteurs création
du réseau Lyon Ville de l'Entrepreneuriat

Information
des
partenaires
des
territoires concernés pour faciliter les
orientations

En relais de la journée nationale
CitésLab, mise en place d’un évènement
de présentation du dispositif, avec le
soutien de la Caisse des Dépôts et du
réseau Lyon Ville de l’Entrepreneuriat,
qui a permis à travers de nombreux
témoignages - partenaires, financeurs,
porteurs de projets et créateurs d’illustrer l’importance de l’accompagnement CitésLab dans le parcours
global d’appui à la création d’entreprises

Mise en place de permanences en
Mission Locale, pour sensibiliser les
jeunes à la création d'entreprise

En 2015, le nombre de porteurs de projets
reçus et accompagnés est de 79 à Gerland et
de 128 à Mermoz, soit un chiffre cumulé de
207 personnes (en ligne avec 2014).
207 entretiens de 1er accueil et 122 entretiens
de suivi ont été réalisés.
En 2015, le taux d’accompagnement s'est
affaibli du fait d'évolutions législatives en lien
avec
le
statut
d'auto-entrepreneurs
(immatriculation en baisse de près de 20 %
au niveau national) d'une part et d'autre part,
du fait de l'évolution de l'écosystème
entrepreneurial (disparition d'un partenaire –
Créacteur – et évolution de certains
dispositifs).
Le public accueilli est plus particulièrement
masculin (57%).
Le nombre de femmes accueillies est lui en
nette baisse par rapport aux années
précédentes.
Le public reçu est demandeur d’emploi à
82%.
23% de moins de 26 ans ont été reçus à
Gerland, marquant par là le partenariat fort
avec l’antenne du 7ème de la Mission Locale.
Les personnes sont issues d’un quartier
Politique de la Ville pour 26% d’entre elles, un
chiffre en baisse du fait de la réduction de la
géographie des quartiers prioritaires en
particulier sur le 7ème arrondissement.

Les prescriptions diffèrent selon les territoires.
Dans le 8ème, la collaboration plus étroite avec
l’agence Pôle emploi et avec de nombreuses
structures
d’insertion
entraîne
des
prescriptions nombreuses vers l’antenne
Mermoz.
Dans le 7ème, la proximité avec la Mission
Locale induit un flux public jeune important.
Les orientations à l’issue du 1er entretien se
décomposent comme suit :

35%
sont
orientées
sur
un
accompagnement CitésLab

20% sont orientées vers un acteur du
réseau LVE

45% des personnes doivent sécuriser
au préalable leur parcours (soucis
financiers, formation et/ou expérience
incontournable, nouvelles réglementations du statut d’auto entrepreneur
bloquantes, …)





30% des personnes accompagnées sur
plusieurs entretiens ont au final créé.
30% des personnes accompagnées se
sont réorientées vers l’emploi et ont
renoué avec le salariat.
20 % ont décalé leur projet dans le
temps ou ont renoncé à créer à ce
stade.
20% sont toujours en cours d’accompagnement.

Objectif de maintien des flux d'accueil et d'amorçage
individuel des porteurs de projets des 7ème et 8ème
arrondissements
avec
un
soutien
particulier
de
l'entrepreneuriat des jeunes par le biais d’un partenariat étroit
avec la Mission Locale de Lyon
Développement d'actions spécifiques de sensibilisation, en
particulier dans le cadre de la journée Nationale CitésLab en
novembre 2016
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La création d’entreprises
La Maison de la Création d’Entreprise
La Maison de la Création d’Entreprise
Lyon la Duchère (MCE) est Porte
d’Entrée du Réseau Lyon Ville de
l’Entrepreneuriat : sa mission est
d’informer, orienter et accompagner
les porteurs de projets en matière de
création, reprise ou transmission
d’entreprise.
Elle permet également aux futurs créateurs de
clarifier leur projet à travers le dispositif
CitésLab, mis en place, à travers toute la
France, par la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Entre 2008, date de son intégration dans la
MdEF de Lyon, et aujourd’hui, la MCE :

est
devenue
membre
labellisé
« qualité »
de
Lyon
Ville
de
l’Entrepreneuriat (LVE)



a rejoint, en 2010, le réseau national



s’est ancrée sur le territoire : 9ème et
Duchère en particulier mais aussi
d’autres arrondissements de Lyon et le
Nord Ouest lyonnais.



a poursuivi, de façon continue, son
développement et sa professionnalisation.

Maillage, sensibilisation et
communication

Informations
collectives
Création
proposées tout au long de l’année,
notamment pour les publics Pôle emploi

Rencontres avec les publics Jeunes
(Lycéens,
Etudiants),
avec
les
partenaires création du territoire

Co-animations de conférences et
ateliers lors d’Evènements Création

Salon des Entrepreneurs ; Forum de
l’Entrepreneuriat CCI

Co-animations de Jurys commerciaux
dans le cadre du partenariat ADIE,
CréaJeunes et CitésLab

Echanges partenaires

La MCE participe à différents Comités
territoriaux ou techniques, Groupes
métiers LVE, Ateliers CitésLab.

Depuis 2014, la MCE, tout comme ses
partenaires CitésLab Rhône, organise
chaque année des animations lors de la
Journée Nationale CitésLab.
Organisation et gestion de la structure
Tout au long de l’année, la MCE :

reçoit les publics individuellement lors
de permanences sans rendez-vous
(Porte d’Entrée LVE)

mais aussi sur rendez-vous dans le
cadre de l’accompagnement CitésLab

est un lieu ressources : documentation
et
ordinateur
disponibles
pour
consultations

met en place des outils de suivi
nécessitant une mise à jour permanente
de fiches d’entretien, bases de données
et tableaux de bord

propose des permanences avec ses
partenaires historiques : ADIE, CIDFF
du Rhône et la coopérative d’activités
Talents 9

174 personnes reçues pour 278 entretiens
menés
71% de nouveaux venus
32% sont accompagnés, dont 60 % de
femmes

51% sont des femmes (+10%).
45% ont moins de 35 ans (), dont 10% ont
moins de 26 ans ().
21% ont plus de 45 ans ().
45% des habitants de Lyon 5ème et Lyon 9ème
sont en Politique de la Ville ().
74% de Demandeurs d’emploi (-4%),
dont 33% de DELD ()
16% de salariés ()
14% d’allocataires du RSA (-7%)
6% sans ressources
26 % sont du Nord Ouest Lyonnais (18 % en
2014) et 5 % hors Grand Lyon (4 % en 2014)
Lyon 9ème + Lyon 5ème = 86 % des Lyonnais et
60 % du Total ; + 8 % d’habitants du 9ème






9 créations d’entreprises

(5 femmes/4 hommes)

8 entrées en coopératives

(7 femmes/1 homme)

5 retours à l’emploi

(3 femmes/2 hommes)

3 entrées en formation

(3 femmes)

50 % des créateurs ont entre 26 et 45 ans et
50 % plus de 45 ans.
Près de 50 % sont de Lyon 9ème et Lyon 5ème
dont 1/3 en QPV.

Amorçage / Accompagnement individuel
 Maintenir les flux
 Consolider le taux d’accompagnement
 Soutenir les créations grâce aux partenaires LVE
 Favoriser la sécurisation des parcours, et le cas échéant, le retour à l’emploi
et/ou l’employabilité (via l’antenne de proximité Duchère de la MdEF)
Communication
 Stand CitésLab sur le Salon des Entrepreneurs - juin
 Espace LVE sur le Salon des Entrepreneurs
 Journée Nationale CitésLab - octobre
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5 dans les services aux entreprises
Formation, prévention des risques, ingénierie,
marketing/commercial
1 créatrice de mode
Chapeaux/bijoux
3 dans les domaines des loisirs, du bienêtre, de l’architecture
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Le partenariat avec la Maison de l’Emploi
partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la
etLe
de
la Formation de Lyon
Formation de Lyon
ALLIES est « membre constitutif » du
Groupement d’Intérêt Public de la Maison
de l’Emploi et de la Formation de Lyon,
aux côtés de l’Etat, Pôle emploi, la Ville de
Lyon, la Mission Locale, la Région Rhône
Alpes, le Département du Rhône, le Grand
Lyon
Métropole,
la
Chambre
de
Commerce et d’Industrie de Lyon et la
Chambre de Métiers et d’Artisanat du
Rhône.
ALLIES représente 6% des voix au sein de
ses instances.

ALLIES joue un rôle fondamental dans la mise
en œuvre du plan d’actions de la MDEF,
concrétisé notamment :

par une direction et une administration
communes (entre ALLIES et la MDEF)

le portage d’actions spécifiques :
Accueil Siège Atrium, Maison de la
Création d’Entreprise, CitésLab-Service
d’amorçage de projets 7ème/8ème, GPEC
Territoriale,
Rencontres
Métiers,
Assistance Maîtrise d’Ouvrage Insertion,
GPECT Transition énergétique Métiers
verts et verdissants, Accompagnement
Emploi Formation Gerland, GPECT Lyon
Part Dieu, GPECT Commerces de Lyon,
GPECT Hôtellerie Bar Restauration,
Développer des actions sur le territoire
de la ZFU, Plate Forme de Sécurisation
des Parcours Professionnels, Mobiliser les
entreprises sur le territoire dans le cadre
de leur RSE, …

la mise à disposition de personnel
(coordination des antennes de proximité,
Service Entreprises, siège, …)

La démarche de mutualisation entre
ALLIES, la MDEF et la Mission locale de Lyon
s’est fortement développée en 2015 :
 réalisation et validation par nos instances
d’un plan d’actions mutualisé
 organisation de 2 séminaires de travail
avec les équipes
 organisation de la relocalisation du siège
dans des locaux situés dans le 7ème
arrondissement

travail de réflexion sur la relocalisation
de certaines antennes

travail de réflexion et d’harmonisation de
la communication, avec le lancement
d’un appel à projets en 2016
Cette mutualisation se traduit début 2015 par
la relocalisation et l’organisation mutualisée de
l’antenne
de
proximité
sur
le
3ème
arrondissement.
Située au cœur du quartier ancien
Moncey/Voltaire, l’antenne de Voltaire est
créée et accueille, en un même lieu, l’ensemble
des publics, tout en leur apportant les réponses
les plus adaptées.
L’offre de services proposée s’adresse aux
résidents des 3ème et 6ème arrondissements,
avec une attention particulière pour les
habitants du quartier prioritaire Moncey :

Accueil Information Généraliste

Cyber-base Emploi

Accompagnement par des conseillers
Mission Locale

Permanence hebdomadaire d’accueil des
publics adultes par un conseiller en
insertion professionnelle de l’UFCS
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Dans le cadre de ce partenariat, ALLIES
participe aux instances que sont le Conseil
d’Administration et l’Assemblée Générale, et
contribue aux différentes actions du plan
d’actions, comme notamment :

l’observatoire local par la transmission de
données statistiques sur le PLIE,
notamment la réalisation d’une carte des
acteurs du territoire

l’accueil du siège de la MDEF, par le biais
d’une convention d’action signée avec le
GIP

la mise en œuvre des Antennes de
proximité de Gerland, Mermoz et
Duchère

la Mission Insertion Culture

le dispositif CTEF

le dispositif PLIE

le Service Entreprises

le dispositif SECURISE’RA

les actions de GPECT (ALLIANCE,
Emplois verts, …)

la Création d’entreprises

l’Assistance
à
Maîtrise
d’Ouvrage
Insertion

le dispositif Plate Forme de Sécurisation
des Parcours Professionnels (PFSPP)
Retrouvez toute l’actualité de la MDEF sur le
site www.mdef-lyon.fr.

Séminaire de travail dans le cadre de la
mutualisation ALLIES/MDEF/Mission Locale

L’inauguration de l’antenne mutualisée Voltaire, en
présence de M. Xavier Inglebert,
Préfet-Secrétaire Général de la Préfecture du
Rhône, Préfet délégué à l'Egalité des Chances,
de Mme Anne-Sophie Condemine, Présidente de la
Mission locale de Lyon, d’ALLIES et de la MDEF,
de M. Thierry Philip, Maire du 3ème arrondissement
et de M. Pascal Blache, Maire du 6ème
arrondissement
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Mise en œuvre des Antennes de proximité de la MDEF de Lyon
L’offre de services est développée par une
équipe composée de personnels de Pôle
emploi, ALLIES, la Mission Locale, la Ville de
Lyon et des acteurs associatifs. Elle est
proposée au cœur de quartiers prioritaires et
offre des actions d’initiation et de formation à
l’informatique, d’accompagnement à la
création d’entreprise, d’aide individuelle,
d’orientation et de mise en relation avec des
offres d’emploi.
4 antennes sont installées dans les quartiers
de Voltaire, Gerland, Mermoz et Duchère.

4 antennes
9 767 personnes
reçues
40 343 visiteurs

Les 4 antennes de proximité ont reçu
9 767 personnes pour 40 343 visites.

Personnes reçues en 2015 sur les 4 Antennes

Evolution de la fréquentation des Antennes depuis 2012
(hors Voltaire)

9 767
10 000

7000

6 960

9 000
8 000
7 000
6 000
5 000

6 195

3 571
6000

4 000

1 816

3 000

2 807
1 573

5 501
5 490

2 000
1 000
-

Gerland

Mermoz

Duchère

Voltaire

Total

5000
2012

2013

2014

2015

Le changement de logiciel de comptabilisation des jeunes suivis en Mission Locale
explique en partie cette évolution.

L’antenne Voltaire

L’antenne Mermoz
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L’antenne Gerland

L’antenne Duchère
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D’autres partenariats

D’autres partenariats
Les réseaux des PLIE

L’Union Régionale des Collectivités Locales
pour l’Insertion et l’Emploi (URCLIE), Alliance
Villes Emploi et EUROPLIE regroupent les
présidents et responsables des PLIE au niveau
régional ou national, ainsi que des élus des
collectivités locales en charge de l'insertion.
Les participations et contributions d'ALLIES
sont nombreuses sur des enjeux d'actualité ou
des thématiques telles que les financements
FSE, les clauses sociales dans les marchés
publics, les bases de données uniques, la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC), …

A noter que depuis octobre 2008, Mme
Condemine est Présidente de l’URCLIE ; elle
est également membre du Bureau et du
Conseil d’Administration d’Alliance Villes
Emploi.
Au sein de l’URCLIE, ont été organisées 1
Assemblée Générale et 3 réunions des
directeurs rassemblant les 9 PLIE et les 8
Maisons de l’Emploi de Rhône-Alpes.

Les PLIE de l’agglomération
Le Grand Lyon Métropole soutient les PLIE de
l’agglomération par le biais de 4 missions
transversales sur les thématiques suivantes :
 Mission Insertion Culture (ALLIES)
 Dating Emploi (ALLIES)
 Marchés Publics (Sud Ouest Lyonnais)
 Mobilité (UNI EST)
Le 23 mars 2015 a été organisé un séminaire
entre les 3 PLIE de l’agglomération, dont
l’objectif était de rapprocher les équipes et
définir des modalités de collaboration.
Ainsi, lors de cette rencontre, 4 thématiques
ont été abordées par les équipes :

Quelle est l’évolution des publics et des
actions pour le PLIE de Lyon ?

Quelles relations développer avec les
entreprises ?

Quelle organisation pour un Organisme
Intermédiaire commun aux 2 structures
porteuses des PLIE ?

Quel est le rôle des structures
d’animation dans la territorialisation des
politiques publiques et de l’emploi et de
la formation ?

Et aussi ....
La participation à diverses manifestations
telles que la Semaine de l’emploi organisée
par Pôle emploi, ...

Le séminaire interPLIE
Lyon, Est Lyonnais et Sud Ouest Lyonnais

L’appui à d’autres Maisons de l’Emploi (Drôme
des Collines Royans Vercors, Pays Beaujolais
Elargi et Loire Sud), sur une fonction d’AMO
pour la construction et la mise en œuvre
d’actions « Emplois verts » autour de 3 axes :

Observation et identification de besoins
en compétences et en RH

ingénierie de projets (formation,
professionnalisation)

animation territoriale et promotion des
emplois et compétences de la
croissance verte
Le partenariat avec l’association GENIPLURI,
association ayant vocation à être un
laboratoire d’initiatives innovantes de retour à
l’emploi, notamment dans les secteurs du
commerce, du transport d’ l’industrie et des
services, s’est développé en 2015, après une
signature de la convention partenariale le 2
février. Ce partenariat est renforcé grâce à
une présence du permanent dans nos locaux
plusieurs jours par mois.
Le projet 2015 vise tout particulièrement à
mettre les moyens des structures en commun,
pour développer les mises à l’emploi, tout
particulièrement auprès du public seniors.
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ALLIES, l’association

ALLIES, l’association
Le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est composé de 28
membres, répartis en 4 collèges :

collectivités locales

partenaires économiques

partenaires associatifs

personnes qualifiées

PRESIDENTE
Mme Condemine

BUREAU

M. Rochat – Vice Président
M. Brochier – Vice Président
M. Bichet – Trésorier
M. Boutin – Secrétaire
Mme Vaisse – Secrétaire adjointe

Collège
Collectivités
Locales
Ville de Lyon
Mme Condemine
Mme Balas
Mme Bouzerda
Mme Lévy
M. Tronchon
Conseil Régional

Collège
Partenaires
économiques

Collège
Partenaires
associatifs

ALGOE
M. Grolleau
CGPME
Mme Caruso
EDF
Mme Daclin Bodet
FACE Grand Lyon
M. Blayac
GENIPLURI
M. Praicheux
MACIF
M. Wycech
RESSIF
M. Bichet

ALIS
M. Franquet
Ariel Services
M. Pieron
Envie Rhône
M. Pin
IDEO
M. Ferrand
MIRLY Solidarité
M. Rochat
Régie de quartier
124.Services
Mme Marchand
RESSORT
Mme Pradal

Collège
Personnes
qualifiées
M. Boutin
M. Brochier
M. Condamin
Mme Guérin
M. Lamy
Mme Montméat
Mme Vaisse

Les membres de l’association
L’association est composée d’administrateurs
et de membres que sont ALPIES, l’Association
de l’Hôtel Social, AXOGEST, Bioforce, CDOS
du Rhône, le CREPI, Culture pour tous, GEIQ
69, Le Tremplin, les Moteurs du futur, OXXO,
Qualidom UES, RDI, REED, REN, REUNICA et
Solid’arte.
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ALLIES, l’association
La vie associative
En 2015, ont eu lieu 5 Conseils
d’Administration et 1 Assemblée Générale.

Les administrateurs
lors de l’Assemblée Générale

Depuis fin 2013, 8 membres du Conseil
d’Administration (M. Brochier, M. Condamin,
M. Grolleau, M. Pieron, M. Pin, Mme Pradal,
Mme Marchand et M. Rochat), pour la plupart
présidents d’associations d’insertion, se
réunissent régulièrement sous le nom de
GASPA (Groupe d’Appui et Suggestions à la
Présidente d’ALLIES).
8 réunions ont eu lieu en 2015.
Leurs travaux de réflexions associent le
directeur d’ALLIES et se portent sur des
thématiques comme les financements FSE,
l’inclusion, le lien aux entreprises, l’Insertion
par l’Activité Economique, la mobilisation des
élus à l’insertion, la Métropole, …
Ils ont largement participé à l’élaboration du
Programme Métropolitain pour l’Insertion et
l’Emploi (PMIE), en étant présent à la
démarche de concertation avec les acteurs du
territoire
:
institutionnels,
fédérations,
organisations représentatives, têtes de réseau
des partenaires. Ils ont participé aux 4
groupes de travail autour des quatre
problématiques proposées par la Métropole.

Sous leur impulsion, un travail a été lancé sur
« l’évaluation de l’utilité sociale de
l’insertion ».
En effet, l’évaluation de l’insertion selon le
seul critère des sorties positives à l’emploi
questionne de plus en plus d’acteurs.
De nombreuses remontées « du terrain » font
régulièrement état de parcours de promotion
avérée, pour autant sans sortie positive à
l’emploi dans l’immédiat, ou encore de sorties
positives à l’emploi qui se réalisent après
plusieurs « passages » intermédiaires.
Ces constats mènent à envisager l’utilité
sociale de l’insertion dans ses trois aspects :

Identifier avec les acteurs des registres
d’utilité sociale (réalisée ou souhaitée)

Evaluer l’utilité sociale de l’insertion

Accompagner les modifications de
pratiques induites par cette évaluation
L’utilité sociale prendra en considération les
apports sociaux, économiques, citoyens et
sociétaux de l’insertion.

Cette étude-action a été lancée, avec le
soutien de l’Etat, la Métropole et de la MRIE,
en
collaboration
avec
le
cabinet
TransFormation.
Par son objectif, il est souhaité associer, sur la
base du volontariat, l’ensemble des acteurs
concernés par l’insertion : les structures
d’accompagnement (bénévoles et salariés),
les publics en insertion, les partenaires
techniques et financiers. Pour ce faire, un
groupe de structures d’accompagnement
représentant la diversité de l’insertion et
volontaire pour ce travail sera constitué et des
travaux complémentaires seront menés
auprès de personnes en insertion.

Cette évaluation est également menée afin
d’enrichir les éléments quantitatifs de bilan de
fin du protocole PLIE 2012-2016. Ainsi,
ALLIES souhaite mobiliser les partenaires
autour
d’une
méthode
co-construite
permettant de mesurer l’utilité sociale du PLIE
de Lyon, à travers ses interventions.

Sur 2016, il est prévu d’organiser plusieurs réunions de travail, associant des
structures d’insertion et des partenaires.
La première aura lieu en avril sur le thème : « Quelle est l’utilité sociale de
l’insertion ? ».
Au programme :

Présentation de l’expérimentation

Enjeux de l’évaluation de l’utilité sociale

Réflexion collective sur l’utilité sociale de l’insertion pour identifier de premiers
axes d’évaluation

Appel à manifestation d’intérêt pour les structures d’insertion volontaire
Il est également envisagé de produire des documents de présentation de l’utilité
sociale et de réaliser une restitution des travaux.
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ALLIES en personnes

... à mai 2016
DIRECTEUR
Vincent BELEY

ADMINISTRATION / GESTION

Stéphane BAYLE, Gestionnaire Comptable
Stéphane DZAKOS, Assistant Comptable
Jocelyne REJAUNIER, Comptable et Ressources Humaines
Magalie SERRE, Assistante de direction

SERVICE ENTREPRISES

Jérôme PAYEN, Responsable
Saloua BOYER, Assistante
Sandy BREYSSE, Chargée de mission IOD
Aurélia CAPELASSE, Conseillère (Pôle emploi)
Griselda DE SOUSA, Chargée de mission IOD (Mission Locale)
Béatrice DIEBOLT, Chargée de mission GPEC - SECURISE’RA
Christine DUTRIEVOZ, Chargée de relation Entreprises
Caroline FABRE, Chargée de mission GTEC
Renaud FADY, Chargé de mission
Salima FELKAOUI, Chargée de mission
Delphine LAZZERINI, Chargée de mission
Bertrand LE GALLOU, Chargé de mission
Julien LEPREUX, Facilitateur
Reunan MATOU, Chargé de mission
Camille PIETRAVALLE, Chargée de mission
Nadia SAAF, Conseillère (Ville de Lyon)

ANIMATION TERRITORIALE EMPLOI INSERTION

Mory SEYE, Responsable
Djamel BEDDIA, Gestionnaire informatique
Cécile BERTIN, Assistante de gestion
Raouf HRABI, Assistant
Frédéric JEAN, Agent de contrôle
Nathalie LOFFREDA, Chargée de mission
Laïla MALOUANE, Chargée de mission
Corinne ROCHE, Agent de contrôle et de suivi financier

MISSIONS SPECIFIQUES

Myriam ALBET, Chargée de Mission Insertion Culture
Nora BOUHAFS, Chargée de mission Maison de la Création d’Entse
Marc BOURDON, Chargé de mission ZFU-TE
Hélène COLSON, Chargée de Mission Création d'entreprise/CitésLab
Gilles MALANDRIN, Chargé de mission Animateur CTEF
Françoise ROLLAND, Chef de projet Mission Emploi Climat Energie

Partenariat Maison de l’Emploi et de la Formation
Michaël BOURGEOIS, Observatoire & Evaluation (Ville de Lyon)

Samuel TOCANIER, Responsable Antenne de proximité Gerland
Christine BORDIER, Conseillère Antenne de proximité Gerland
Isabelle CLEDAT, Responsable Antenne de proximité Mermoz
Marilyne JASSERON, Conseillère Antenne de proximité Mermoz
Sandrine PEYAUD, Assistante Antenne de proximité Mermoz
Sabine DUMONT, Responsable Antenne de proximité Duchère

Entre 2015 et 2016, 3 nouvelles personnes ont rejoint le personnel :
Sandy Breysse, Stéphane Dzakos et Camille Pietravalle et 4 départs ont
eu lieu : Sarah Bendjelloul, Lamia Bouzellifa, Cécile Michaux et Siham
Moulali-Gaton.
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ALLIES propose régulièrement à de jeunes étudiants des périodes de
stage sur des thématiques différentes.
Ainsi, en 2015, 4 stagiaires ont participé aux travaux de l’association
sur des thématiques comme :

le développement et l’animation du réseau d'entreprises
partenaires, ainsi que le développement d'actions GPEC
territoriale, par Cécile Michaux

le traitement et l’analyse de données statistiques, par Mohamed
El Atroubi

le métier de conseiller en insertion professionnelle, par Jessy
Poncet

l’organisation d’u forum de recrutement, par Marie Laure Lemaître
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Les financements d’ALLIES
FSE

(part Structure d’Animation et de Gestion et Opérations)
6 000 000
Total charges ALLIES
5 049 896

FSE Total

5 000 000

FSE Opérations

4 496 505
3 989 623

FSE SAG

4 000 000

3 738 560
3 116 861
2 792 574

3 000 000

2 417 346

2 261 619

1 853 798

2 312 286

2 132 743

2 128 908

2 222 645

1 796 415

2 000 000
1 493 598

1 000 000

1 748 311

1 175 512

434 924

380 597

318 086

2 148 271

1 826 695

1 647 482

1 755 216
515 871

377 527

269 075

495 907

0
réel
2002

réel
2003

réel
2004

réel
2005

réel
2006

réel
2007

réel
2008

réel
2009

réel
2010

réel
2011

Depuis 2009, les montants des opérations
correspondent aux montants conventionnés,
c'est-à-dire avant le contrôle de service fait,
contrairement aux années précédentes.

réel
2012

réel
2013

réel
2014

réel
2015

Le montant FSE total intègre le
FSE du PLIE SOL, depuis 2011.

ALLIES
Autres financeurs

4,72%

15,66%

0,47%
3,53%
53,22%
6,18%

16,22%
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Dans un contexte d’augmentation du
chômage, de baisse des moyens publics, et de
réorganisation institutionnelle (Métropole,
Région, Etat), ALLIES, en cohérence avec la
Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon
dont elle est membre actif, doit relever trois
défis majeurs :

•

•

•

Inscrire son action d’accueil et
d’accompagnement
dans
la
proximité, à travers le déploiement
de
5
antennes
de
proximité
communes avec la Mission Locale de
Lyon, notamment dans les quartiers
prioritaires, et le soutien aux acteurs
associatifs nombreux du territoire, qui
en font sa richesse
Etre un catalyseur d’initiatives
pour les personnes, demandeur
d’emploi, salarié, créateur, et pour
les entreprises.
Il s’agit non seulement de rendre
lisible et accessible la multitude des
interventions sur notre territoire, mais
également de compléter l’offre
lorsque cela est nécessaire, et
mobiliser
les
entreprises
pour
s’investir dans la gestion territoriale
des ressources humaines. Il s’agit
aussi pour les personnes en recherche
d’orientation professionnelle d’ouvrir
le champ des possibles, d’élargir
l’éventail des solutions, sans les
limiter à leur condition statutaire.

Pour ce faire, trois chantiers sont essentiels :
•

•

Etre un outil efficace de mise en
œuvre des politiques territoriales
de l’emploi, au service des
collectivités publiques qui lui font
confiance.
Par une gestion saine et lisible des
fonds publics, il s’agit également de
contribuer à l’évaluation et à
l’amélioration des actions conduites.

•
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Réussir la mutualisation avec la
Mission Locale de Lyon, à travers le
déploiement de 5 antennes de proximité
communes, la création d’un seul Service
Entreprises, et une direction unifiée.
Le déménagement du siège, prévu fin
2016, sera l’occasion d’affirmer un
nouvel organigramme commun, une
politique de communication adaptée et
un service au public renouvelé.
Développer
ses
actions
en
cohérence avec la politique de la
Métropole
En effet, la fusion de la Communauté
Urbaine et du Département positionne
la Métropole comme chef de file de
l’insertion,
notamment
pour
les
bénéficiaires du RSA et la gestion des
financements du FSE à compter du 1er
janvier 2017.
ALLIES, dont les expériences réussies –
notamment
la
charte
des
300
entreprises pour l’emploi – seront
essaimées, sera force de propositions
sur ces sujets et pourra servir d’appui à
la mise en œuvre d’un nouveau Plan
Lyonnais pour l’insertion et l’emploi
(2017-2020), au minimum commun à la
Métropole, la Ville de Lyon et l’Etat.
A ce titre, ALLIES facilitera la prise de
compétence par la Métropole de la
gestion du FSE, en veillant au respect
des personnes en charge de cette
mission, et fera des propositions pour
confirmer son rôle d’animation des
acteurs. A ce titre, la collaboration
exemplaire engagée avec Sud Ouest
Emploi, pourra être proposée sur
d’autres territoires qui le souhaitent.
Je suis persuadée de l’intérêt de
regrouper les compétences, pour les
rendre plus efficaces, plus lisibles et
moins coûteuses. Nous nous appuierons
également sur l’évaluation de l’utilité
sociale en cours, initiative encore une
fois prise par ALLIES (notamment
certains
administrateurs
qui
se
reconnaîtront).

Nous avons réussi à Lyon à développer un
dynamisme exemplaire des associations
d’insertion, à fédérer les acteurs territoriaux
de l’emploi (MDEF/ML/PLIE) et conjuguer
leurs actions avec le service public de l’emploi,
et à mobiliser les entreprises.
Je fais le vœu que cette dynamique puisse
être non seulement maintenue, voire servir
d’appui à un déploiement sur un territoire plus
vaste.
Enfin, je le répète, l’équipe d’ALLIES, au sens
large
(administrateurs,
partenaires
et
salariés), est mobilisée sur ces sujets.
Je peux témoigner de « l’agilité » de son
personnel et des valeurs qu’ils défendent.
Fort de son positionnement, l’ambition
d’ALLIES est de permettre à chaque habitant
de prendre part au développement durable de
notre territoire.
Je vous remercie.
Anne-Sophie Condemine,
Présidente

Etre un acteur efficace avec les
entreprises
ALLIES, à travers la MDEF, est un
acteur aujourd’hui reconnu qui a su
tisser des relations durables avec le
monde économique. Ces actions doivent
répondre aux attentes des financeurs
(notamment l’Etat pour les actions de
GPECT), aux besoins des entreprises,
mais aussi aux besoins des publics en
recherche d’emploi, ou de réorientation
professionnelle.
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www.allies-plie.org

Retrouvez toute l’actualité de l’emploi sur Lyon sur
www.mdef-lyon.fr

ALLIES
Atrium Part Dieu
107-109, boulevard Vivier Merle
69003 Lyon

Nouvelle adresse au 1er janvier 2017
24, rue Etienne Rognon
69007 Lyon

Ce rapport est cofinancé
par
le
Fonds
social
européen dans le cadre du
programme opérationnel
national
« Emploi
et
Inclusion » 2014-2020.

