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Rapport moral
C’est toujours avec plaisir que je présente le rapport moral de notre
association ; le rapport d’activité qui suit montrant la richesse de nos
interventions en 2016.

En effet, cette année, le PLIE a permis l’accompagnement de 2 415
personnes en difficultés d’insertion, la mise à l’emploi de 1 400 d’entre
elles, pour un taux de sorties positives de 45%, en augmentation par
rapport aux années précédentes (37% en 2014 et 39% en 2015).
La méthode IOD (Intervention sur l’Offre et la Demande), initiée en
2015 et qui permet une mise en relation « immédiate » avec
l’entreprise, a été poursuivie au profit de 88 participants en 2016 et a
abouti à 40 mises à l’emploi.
Rappelons que ce travail est le fruit d’une collaboration entre plusieurs
acteurs, notamment 55 associations lyonnaises investies dans la lutte
contre l’exclusion.
Par ailleurs, l’association ALLIES a largement contribué, en 2015 et
2016, à la définition du nouveau Plan Métropolitain pour l’Insertion et
l’Emploi, dont certaines propositions sont directement issues de son
expérience (charte des « 1 000 entreprises pour l’insertion et l’emploi »,
gestion du FSE, …), et à la mise en place, conformément au souhait de
la Métropole, d’un service FSE internalisé en 2017, reprenant ainsi notre
personnel dédié à ces fonctions.
Du côté des entreprises, ALLIES est partie prenante de la mise en
œuvre du Service Entreprises de la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon, mutualisé entièrement en 2016 avec la Mission
Locale, et qui a accompagné près de 683 entreprises au travers de son
offre de services diversifiée (aide au recrutement, accompagnement RH,
clauses sociales, valorisation des métiers, accompagnement à la RSE,
GPEC T, …).
On peut citer quelques actions exemplaires :

la coordination des recrutements en nombre comme pour les
animateurs périscolaires pour la Ville de Lyon, ou encore pour
les enseignes Primark, Intermarché, Hard Rock Café, …

la conduite de 53 Rencontres Métiers, 5 Dating Emploi, et la
participation à de nombreux forums de recrutement

l’assistance au déploiement des clauses sociales permettant à
1 000 personnes d’avoir un emploi
Ces actions ont permis de structurer un réseau solide d’entreprises
engagées, à travers notre charte des « 300 entreprises pour l’emploi ».
Enfin, rappelons que l’association ALLIES reste un interlocuteur central,
et développe de nombreuses missions transversales.
Ainsi, elle porte depuis de nombreuses années une mission singulière, la
Mission Insertion Culture qui a vu ses orientations confirmées pour
les années 2016 et 2017.
De même, depuis longtemps ALLIES est la structure d’animation et de
portage de la Maison de la Création d’entreprises, ou encore de
l’animation de la ZFU-TE de la Duchère.
Je salue également la désormais fameuse « Mission emplois verts »,
qui a été particulièrement active en 2016.
Depuis 2013, l’Etat et la Région, dans le cadre de la MDEF, ont renforcé
le rôle d’ALLIES qui a participé au déploiement de la Plate Forme 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, avant même le positionnement de la Métropole en la matière.

Toutefois, l’année 2016 aura aussi été marquée par des positionnements
institutionnels nouveaux.
La Région Auvergne Rhône-Alpes a mis fin à l’ensemble des dispositifs
territorialisés que le précédent exécutif avait mis en place. L’association
ALLIES avait été particulièrement présente dans ces actions et a donc dû
faire face à des décisions souvent brutales : la fin de l’animation des
CTEF, la fin du dispositif SECURISE’RA, la fin des Initiatives territoriales,
la fin de l’animation de Service Public de l’Orientation, la fin de la Plate
Forme de Sécurisation des Parcours Professionnels. Ajoutons à cela, la
fin des financements accordés à ALLIES au titre de la Politique de la
Ville, et vous comprendrez la nécessaire capacité d’adaptation dont nous
avons dû faire preuve. Il n’est pas ici question de revenir sur le fond des
décisions prises, mais je regrette toutefois l’absence de concertation
avec les acteurs. Certes, la Région semble en 2017 vouloir soutenir deux
actions et normaliser ses relations avec les acteurs territoriaux.
En « même temps », la Métropole se positionne clairement comme le
pilote des politiques d’insertion et a entrepris une réflexion sur la
structuration à venir. Trois conséquences directes pour l’association
ALLIES :

la fin du rôle de gestion des fonds européens, avec
l’intégration du personnel en 2016 dédié à ces fonctions

une incertitude sur le devenir des PLIE
Un avenant de reconduction d’un an a été établi pour 2017.

une collaboration indispensable dans le lien avec les
entreprises
A ce titre, je me réjouis de la fusion de notre charte avec celle
plus récente de la Métropole.

La Ville de Lyon, quant à elle, a fait le choix depuis longtemps
d’encourager la mutualisation des outils en faveur de l’emploi et de
l’insertion. Concrètement, cela se traduit par une direction mutualisée
entre ALLIES, la Mission Locale et la Maison de l’Emploi et de la
Formation, un organigramme entièrement revu, des antennes de
proximité communes, et un déménagement dans des locaux plus
adaptés (effectif en décembre 2016).
Enfin, une nouvelle bannière réunit l’ensemble des intervenants, pour
plus de lisibilité en direction des entreprises, et des publics : maison
Lyon pour l’emploi.
Je tiens à remercier ici les financeurs, l’ensemble des administrateurs
(avec une mention spéciale pour les membres du « GASPA »), mais
également l’ensemble des salariés pour leur soutien, leur mobilisation,
leur capacité de travail, leur inventivité.
Je suis persuadée que nous avons choisi la bonne voie pour un service
aux publics plus performant, et ALLIES sera sans aucun doute un acteur
majeur sur son champ d’intervention, sur notre territoire métropolitain.
Je vous remercie.
Anne-Sophie Condemine,
Présidente
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En 2016, pour la première fois depuis le début de la crise, le nombre de
demandeurs d’emploi résidant à Lyon a diminué (-0,4%). En mars 2017,
on comptait 46 366 demandeurs d’emploi lyonnais de catégorie ABC
(29640 en cat A) inscrits à Pôle emploi.
Il y a également une baisse du nombre d’allocataires du RSA (13 087
foyers contre 13715 en 2015), ainsi qu’une légère diminution du nombre
de jeunes accueillis par la Mission Locale (11 776 jeunes contre 12 341
en 2015).
Sur le territoire de la métropole de Lyon (qui compte 123 362
demandeurs d’emploi en cat ABC), le taux de chômage est plus élevé
(9,6%) que dans la région (8,6%), ou encore la zone d’emploi de Lyon
(8,9%). Ceci s’explique notamment par le profil économique d’une
métropole attirant et concentrant à la fois de nombreux salariés et des
chômeurs recherchant des perspectives d’emploi dans un territoire
dynamique.
Les données relatives aux zones d’emploi confirment que Lyon se situe
globalement à un niveau plus favorable que les autres grands territoires
comparables.
Un demandeur d’emploi lyonnais sur cinq (21,5%, soit 9 850 environ en
catégorie ABC en 2015) réside soit dans un Quartier prioritaire de la
Politique de la Ville (QPV), soit dans un Quartier en Veille Active (QVA).
Les perspectives économiques sont favorables sur le plan national selon
l’INSEE, ce qui laisse augurer d’une dynamique renouvelée de l’emploi
local, portée notamment par l’intérim. La vigilance reste toutefois de mise
quant à l’emploi des publics cibles (chômage national en baisse de 2,8%
en un an pour les jeunes, contre - 0,3% pour les seniors).
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ALLIES en chiffres
Membre constitutif de la
Maison de l’Emploi et de
la Formation de Lyon

1 équipe de 38 salariés
95 opérations financées
à 55 structures

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

dans le cadre du PLIE

2 415 personnes
accompagnées par le
PLIE de Lyon

683 entreprises
partenaires

1 388

4,4 millions d’euros

placements

de budget, dont
2 millions de FSE

1 009 personnes
embauchées grâce
aux marchés publics

36 structures
impliquées dans la
lutte contre les
discriminations

Facilitateur pour
235 entreprises et
19 maîtres
d’ouvrage

66 entreprises en
accompagnement
Ressources
Humaines

ALLIANCE

12 entreprises
partenaires
représentant
20 000 salariés

423 porteurs de
projets de création
accompagnés

251 simulations

Méthode IOD
40 personnes en
emploi

d’entretien
224 personnes
59 structures

1 060 participants à

5 Dating Emploi
88 entreprises
66 contrats signés
53 Rencontres Métiers
831 personnes
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« Les 300 entreprises
pour l’emploi »
324 entreprises
engagées

des actions
culturelles
29 territoires
145 partenaires
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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
plate-forme 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.
Le PLIE, autour duquel s’articule depuis 11 ans la politique d’emploi et
d’insertion menée par la Ville de Lyon, porte sur la période 2012-2017.












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



Perspectives pour
le PLIE de Lyon
2016





devait marquer la fin du protocole du PLIE. Un avenant de
reconduction a finalement été signé pour 2017 par les partenaires ; le
protocole du PLIE sera donc réalisé sur la période 2012-2017.

A

compter de 2017, la Métropole lancera l’appel à projets FSE en
collaboration avec les PLIE de Lyon, du Sud Ouest Lyonnais et UNI EST.
Les PLIE seront associés à l’instruction de la Programmation 2017, en
veillant à un maintien des moyens affectés sur les territoires.
Le cadre d’intervention avec la Métropole (nouveau PLIE ?, nouvelle
structure ?) devrait être stabilisé au 1er janvier 2018.

La

mutualisation avec la Mission Locale reconfigure certains services,
ainsi un nouveau service Accompagnement global sera effectif à partir de
2017. Il regroupera le PLIE, les missions justice et accompagnement
social/santé/handicap de la Mission Locale, la mission emplois verts et la
mission insertion culture.

Une

étude financée par l’Etat, la Métropole et ALLIES est engagée sur
l’Evaluation de l’Utilité Sociale de l’Insertion (EUSI) et devrait être
finalisée en juillet 2017.
L’action est menée à titre expérimentale avec 7 structures volontaires
(RIE, Innovation et Développement, ICARE, UVE, MIRLY, LAHSO, IDEO).
Elle permettra de dresser un panorama, de définir des indicateurs-clés,
d’établir une évaluation synthétique de l’utilité sociale de l’insertion, et de
formaliser une évaluation éco-qualimétrique pour 2 structures
d’accompagnement.
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Les principales orientations du PLIE 2012-2017
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
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 MDEF)
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, 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
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, …)

Les publics
Le nombre de participants du Plan est porté à 6 000 personnes sur la
période 2012-2017 ; le nombre annuel prévisionnel 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 pas 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 doit 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, au profit des habitants des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville.
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.

Repérage des
personnes
et des situations

55 structures
2 415 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 schéma

de parcours individuel (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.

OPERATIONS MOBILISABLES
Etapes
« PLIE de Lyon »
Opérations :

Commissions
de validation
des entrées PLIE

95 opérations

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

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

Emploi
Création
d’activité
Formation
qualifiante
SORTIE DU
PLIE

Envoi d’un courrier
d’information aux
participants

Elaboration
du parcours
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SUIVI A L’EMPLOI
durant 6 mois

La Programmation annuelle du PLIE
La Programmation Emploi Insertion 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
développent :

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, 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 diplômés 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

la Métropole, comme chef de file de l’inclusion sociale et de
l’insertion, notamment pour les bénéficiaires du RSA et le
pilotage des financements du FSE
Elle devient organisme intermédiaire.
La gestion des crédits FSE sera de la responsabilité de la
Métropole au 1er janvier 2017.

l’animation de la programmation FSE par ALLIES-PLIE de
Lyon

un travail de mutualisation entre ALLIES, la MDEF et la
Mission Locale de Lyon

Dans le cadre du lancement de cet appel à projets pour l’année 2016, le
souhait de la Ville de Lyon est de maintenir un effort important pour
soutenir des projets contribuant aux quartiers les plus en difficulté de la
ville.
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.
Certaines se sont faites dans des agences Pôle emploi.

une implication renforcée dans les actions de recrutement et
le lien avec les entreprises (CARED, POE)
En 2016, la Programmation financière a concerné 95 opérations
menées par 55 structures d’insertion professionnelle.
2 415 personnes ont été accompagnées dans le cadre du PLIE.
On compte 728 nouveaux entrants en 2016, dont 216 participants
habitant les quartiers Contrat de Ville (soit 30% des nouveaux
entrants).

Les axes de la Programmation
Axe Accueil/orientation

Il s’agit essentiellement de compléter l’offre de services par rapport aux implantations du Service
Public de l’Emploi et aux 5 antennes de proximité de maison Lyon pour l’emploi.

Axe Référent de parcours

Cette fonction socle du PLIE est renforcée par une animation mensuelle collective et une analyse
partagée des situations individuelles.

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.

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 2016. Avec une
sensibilisation particulière des référents à la relation avec l’entreprise, notamment à la méthode IOD
(Intervention sur l’Offre et la Demande).
Une sensibilisation est également faite autour des emplois verts et sur les modalités de prescription
sur des actions culturelles.

Axe Opérations complémentaires

Les opérations de cet axe 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) apportées aux participants du dispositif PLIE.
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Les 55 structures
conventionnées en
2016 dans le cadre de
la Programmation
Emploi Insertion
ADN Service, AIDER, AJ2
Permanence
Emploi,
ALIS,
ALLIES, ALPIL, Arche aux
innovateurs, Association de
l’Hôtel
Social,
Association
Insertion
Emplois
Services
(Ménage Service), CE9, CFEU,
CGPME, CIDFF du Rhône,
CLLAJ, CTP 69, Culture pour
Tous, Elantiel, Face Grand Lyon,
FC2E, Fondation de l’Armée du
Salut,
GENIPLURI,
GREP,
Habitat & Humanisme, Huitième
Dimension, ICARE, IDEO, IFRA,
Image attitude, Innovation et
Développement, La Cravate
solidaire, L’Entreprise Ecole, Les
Ateliers
du
Présent,
Les
Esperluettes associées, 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, Réseau Etincelle,
RESSORT, SOLERYS, Solid’arte,
Sonkei RH, Tremplin ANEPA,
UFCS FR, Unis Vers l’Emploi
(Ariel Services), Union Professionnelle Artisanale, Vitamines
et Baskets, 100 chances 100
emplois

Résultats
Point d’étape sur le Protocole d’accord 2012-2017
Objectifs du
protocole
2012-2017

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Année
2015

Année
2016

6 000

2 459

2 366

2 395

2 397

2 415

5 402

Nombre de nouveaux entrants par an

900

720

728

747

740

728

3 663

dont participants en quartier prioritaire

35%

Nombre de participants

Cumul au
31/12/16

32%

30%

31%

27%

30%

27%

Nombre d’étapes mobilisées
Nombre d’étapes mobilisées par personne
Pourcentage de participants devant réaliser
66%
une étape emploi
Contrats de travail réalisés

5 282
2,15

5 388
2,27

5 710
2,38

5 786
2,41

5 254
2,18

5 254
2,18

62%

58%

57%

57%

58%

69%

2 562

2 443

2 641

2 684

2 556

2 556

Taux de sorties positives

43%

39%

37%

39%

45%

41%

353
272
194

281
240
197

268
234
227

277
233
199

313
194
187

313
194
187

50%

Nombre de sorties positives
Nombre de ruptures - abandons
Nombre de sorties administratives

Analyse des parcours 2016
71 % en parcours au 31/12/2016
soit 1 721 participants

2 415 participants PLIE
dont 725 participants QPV
soit 30%
.

728 nouveaux entrants

29 % sont sortis du PLIE au 31/12/2016
soit 694 participants

dont 216 participants QPV
soit 30%

27 % Rupture de
parcours PLIE

28 % Fin de suivi pour
raisons Administratives

soit 187 personnes

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

soit 194 personnes

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

45% Sorties Positives
soit 313 personnes

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

Analyse des sorties positives 2016
Sorties positives
313 personnes

10 % Formation qualifiante
30 personnes

87 % Emploi
271 personnes

4 % Création Activité &
Autre Statut
12 personnes

Hommes : 57 % (17)
Femmes : 43 % (13)

Hommes : 44 % (121)
Femmes : 56 % (150)

Hommes : 42 % (5)
Femmes : 58 % (7)

14 % Contrats aidés *
37 personnes
Hommes : 37 % (14)
Femmes : 63% (23)

47 % CDI (non aidé)
129 personnes

39 % CDD (non aidé)
105 personnes

Hommes: 43 % (55)
Femmes : 57 % (74)

Hommes: 50 % (52)
Femmes : 50 % (53)

Sortie positive = CDD d’au moins 6 mois, CDI, Formation qualifiante, Création d’activité & Autre Statut
* CIE 5Contrat Initiative Emploi), Contrat de Professionnalisation, CAE sous certaines conditions

Contrats de travail
2 556 contrats de travail réalisés par 1 395 personnes
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Résultats
Les publics
Tranches d’âges

Genre

Répartition par arrondissement

Niveaux de formation

Niveau 1 (bac+5)

8%
6%

Niveau 2 (bac+4)

16%

5%

10%

Niveau 3 (dut/bts/deug)

16%

Niveau 4 (bac/bp/bt-btn)

10% 4%

24%

Niveau 5 (cap/bep)

9%

15%

Niveau 5 bis (bepc/cep)

16%

Niveau 6 (Fin de scolarité
obligatoire)

6%
21%

13%

12%

Diplôme étranger sans
équivalence en France

7%
1%

Non renseigné
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Eléments de situation à l’entrée

Répartition des étapes

Les critères d'entrée peuvent se cumuler
et la somme est donc > à 100%.

Ce graphe présente la répartition sur les 5 254 étapes réalisées par les
participants PLIE ; une personne pouvant réaliser une ou plusieurs
étapes.

47%

50%

42%

45%
40%

60%

35%

50%

26%

48%

40%

16%

15%

8%

10%

8%

5%

30%

23%

20%

4%

10%

0%

9%

8%

Accomp. Prof, Social &
Création d'Activité

20%

Prestations Spécifiques ou Pôle
Emploi

25%

12%
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Actions complémentaires
(Culture, Mobilisation…)

Autres situations
d'exclusion

Travailleurs
handicapés

(au 27 mars 2017)

Le temps moyen de parcours est de 22,70 mois.

Formation et accès à l'emploi

Répartition par année d’entrée

Jeunes sans
qualification

Parents isolés

Bénéficiaire RSA

DELD (>=1 an)

DE(< 1 an)

0%

Contrat de travail (droit
commun & aidé)

30%

Le rôle d’Organisme Intermédiaire
En 2016, ALLIES reste l’OrganismeIntermédiaire (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.
En 2017, la Métropole se substitue à ALLIES dans son rôle
d’organisme intermédiaire de gestion du FSE.
Une convention de partenariat est signée entre la Métropole et les 3
PLIE (Lyon, SOL et UNI EST) et vise à :

orchestrer la gouvernance des interventions du Fonds social
Européen-Inclusion de la programmation 2014-2020

organiser la période de transition entre la fin de gestion des 3
subventions globales FSE Inclusion 2015-2016 avec la mise en
commun des moyens humains et logistiques de chaque
partenaire

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

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)

la participation à la conduite 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 (La Mulatière, Oullins et St Genis Laval),
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.

Instances

En 2016, la gestion a représenté l’instruction de
11 dossiers.

5 Conseils d’administration se sont tenus les 10 février, 19 février,
24 juin, 27 septembre et 6 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.
2 Comités de pilotage se sont tenus le 23 septembre et le 14
décembre, afin d’assurer le pilotage stratégique et politique du
dispositif PLIE. Animée 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, l’UROFRA, …
L’intégration des participants dans le dispositif, ainsi que les sorties,
s’effectuent lors des commissions d’entrées et de sorties. En
2016, 45 commissions de validation et 20 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.
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Mme Condemine, Présidente d’ALLIES
M. Beley, directeur
Mme Guérin, Présidente de SOE

Animation du réseau
Cette animation du réseau se traduit par :

le lancement de la Programmation annuelle le 11 mars
2016, rassemblant plus de 45 personnes, pour environ 35
structures opérateurs différentes

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 19 mai 2016, qui a réuni 50
structures venues présenter leurs actions au réseau et aux
participants PLIE

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, la fabrication d’une vidéo de présentation …

Le marché aux actions en mai 2016

Les aides individuelles
Les aides individuelles 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, se rendre mobile en terme d’employabilité ou encore, lever
les freins liés aux frais de garde d’enfants (en cas d’emploi ou de
formation).

Bilan global

90 dossiers de demandes individuelles, hors bons de transport
(légèrement en baisse par rapport à 2015, où nous avions traité 116
dossiers), pour 69 personnes, ont été présentés. 72 dossiers ont été
acceptés, soit 80 % d’acceptation.
Le pourcentage d’acceptation est inférieur à celui de 2015 (90 %).
Les aides à la formation ont concerné 52 personnes, les aides à la garde
d’enfants 17 personnes.
Sur la totalité des demandes, 41 concernent des femmes et 28 des
hommes.
13 dossiers ont été refusés dans le cadre du cofinancement PLIE car ils
ne rentraient pas dans les critères d’admission des aides.



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

Les prestations collectives

Image Attitude pour la prestation « Mieux communiquer »
54 personnes
Relooking professionnel
14 personnes

Les bons de transport

Les participants PLIE qui sont en étape emploi ou formation peuvent
bénéficier de 3 bons de transport leur donnant droit à la gratuité pour
l’abonnement TCL sur les 3 mois en question.
Ainsi en 2016, 155 participants PLIE ont bénéficié d’1 à 3 bons de
transport.

Les aides à la formation

40 demandes ont été traitées et 31 formations ont été acceptées.

La mobilité

5 aides au financement d’heures de conduites pour des personnes déjà
titulaires du permis de conduire ont été validées.

La garde d’enfants

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 2016, 28 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.
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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.

Le début de la programmation

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’ALLIES-PLIE 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.

L’instruction des propositions d’opération

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 plus-value 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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La validation des propositions d'opération

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.

Contrôle et Suivi des opérations cofinancées

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.

Instruction des bilans qualitatifs, quantitatifs
et financiers

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 2016 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.
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.

Des exemples 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.

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.

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.

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 :

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.


« 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 2016, 88 personnes sont suivies, dont 62 nouvelles personnes et
46 bénéficiaires du RSA.
On compte 80 entreprises partenaires.
91 entretiens d’embauche ont été réalisés.
40 personnes ont accédé à un contrat de travail, dont 8 emplois
consolidés à plus de 6 mois.


« 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.

En 2016, une vingtaine de personnes a participé à ces actions, et
environ 50 pièces ont été fournies par Nathalie Chaize.

Le service « Prestations Coiffure »
avec les Coiffeurs de l’Espoir

Le partenariat existe depuis 2010, entre les Coiffeurs de l’Espoir –
Division des Produits Professionnels L’Oréal, la MDEF de Lyon, ALLIESPLIE de Lyon et les écoles prestataires :

le Lycée Arts & Métiers de la Coiffure

le Lycée Privé Professionnel de Coiffure

l’Ecole Privée de Coiffure de Lyon

l’Ecole de Coiffure Athéna Dumonceau
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 MDEF, 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
260 coupons d’invitations qui ont été transmis aux bénéficiaires par
leurs référents, pour des prestations auprès des 4 écoles.
Les Coiffeurs de l’espoir ont également été associés au Forum emploi au
féminin, avec la tenue d’atelier « coiffage » sur place et d’un mini-studio
photos, bénéficiant à 34 femmes.
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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.
Un projet concernant la mise à disposition de vêtements pour les
hommes devrait être étudié en 2017.

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.

« La Confiance et la Beauté de l’Emploi »
avec L’Ecole Peyrefitte

Signataire de la charte des « 300 entreprises pour l’Emploi », 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 socio-professionnelle.
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 52 bénéficiaires PLIE, RSA et
jeunes en suivi Mission locale qui ont participé à l’atelier relooking du
Forum emploi au féminin de février et des 2 ateliers soins de mars. Un
livret personnalisé de conseils cosmétiques et esthétique leur a été
délivré.
Cette 3ème édition a eu un retour satisfaisant autant des élèves, qui ont
pu développer leur posture professionnelle avec un public ciblé, que des
bénéficiaires qui ont bénéficié d’un accueil et prestations de qualité. ; ce
qui engage à une reconduction en 2017 avec un nouveau contenu et
format.
Les axes d’évolution pour 2016 ont été de :

renforcer le partenariat au travers d’une plus large prescription du
public en insertion accompagné (lien référents RSA)

renforcer la mixité des prestations, en particulier avec un service
barbier pour le public masculin

renforcer l’articulation avec les actions « relooking » (esthétique,
cravate solidaire), avec des étapes de préparation aux entretiens
(simulation, atelier reflet de soie, vidéo-CV, …)

poursuivre la collaboration avec les écoles partenaires sur la mise
en place d’ateliers coaching-relooking spécifiques en lien avec des
évènements emploi
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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 est orientée
chaque année par les opérateurs partenaires du PLIE.

Accueil Permanence Emploi Mairie du 5ème

Une action expérimentale …
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.
Cette initiative inclut 3 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 au travers d’entretiens individuels les 1er
et 3ème lundis après-midi du mois, animée en alternance par les
partenaires emploi

des temps collectifs au travers d’ateliers thématiques planifiés les
4ème lundi du mois, suivant un agenda trimestriel diffusé sur le
territoire.
Depuis son ouverture en septembre en 2015, ce sont 33 permanences
réalisées ayant permis d’accueillir 114 personnes en temps collectif
et/ou entretien individuel d’orientation emploi.
En 2017, ce dispositif sera reconduit avec l’objectif d’augmenter le taux
de fréquentation et d’orientation vers les acteurs de l’emploi, d’élargir la
communication sur les quartiers auprès des habitants et associations du
5ème et de renforcer la dynamique du parcours de recherche d’emploi
d’un public non suivi.

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 égalycité 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.



















Enjeux généraux
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
Objectifs opérationnels
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, …)

Le Forum emploi au féminin
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Actions
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
40 participantes sur les 3 antennes MDEF

Diagnostic vie personnelle et familiale
35 participantes des 8ème et 9ème arrondissements

Femme Mère, le choix de l’emploi
30 bénéficiaires, dont plus de la moitié sont des femmes seules avec
enfants à charge, résidentes de Lyon 8ème et 9ème

Promotion de l’auto entrepreneuriat des femmes par le
biais du Service amorçage de projet
26 femmes ont participé à la table ronde « entrepreneuriat au féminin ».

L’accès au permis de conduire / auto-école 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 professionnelle 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

Organisation d’actions emploi spécifiques au public
féminin (forum recrutement, mise en relation entreprises,
découverte de métiers…)
82 femmes en recherche d’emploi, résidant les 1er, 2ème et 4ème
arrondissements, ont été préparées sur des ateliers de coaching et
reçues sur des entretiens de recrutement sur le Forum Emploi au
féminin organisé en février.

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

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

36 structures
partenaires
impliquées

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 Rhône-Alpes

participation de Mme Rabatel, Adjointe au Maire de Lyon
déléguée à l’Egalité Hommes-Femmes, 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
techniques 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.

Résultats
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, un nouveau plan d’action a été défini
pour la période du mandat 2016-2020, conjointement élaboré
par la MDEF et la Ville de Lyon ; il se focalise 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 MDEF et auprès des
entreprises signataires de la Charte des 300
entreprises pour l’emploi, ainsi que dans les outils et
offre de service qu’elle propose

Renforcer la mise en relation avec les entreprises au
travers d’un forum spécifique au public féminin
(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

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

Perspectives
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 dédiés au cadre juridique et conceptuel de la discrimination
(notions d’égalité, laïcité, discrimination) et à l’accompagnement des publics confrontés aux discriminations
Dans le cadre de l’animation territoriale emploi-insertion /PLIE

Poursuite des opérations de recrutement dédiées 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, antennes MDEF, opérateurs PLIE-RSA, Mission locale (mars 2017)

Organisation d’un évènement dédié à la reconversion professionnelle des femmes alliant recrutement, création
d’activité, formation et accompagnement au projet professionnel (septembre 2017)

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)

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

Appui au recrutement

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Rencontres Métiers

Clauses sociales dans les Marchés Publics

683 entreprises
partenaires
1 388 placements

683 entreprises partenaires
1 388 placements réalisés :

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

1 009 via la mission Clauses sociales
Les secteurs qui ont recruté en 2016 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

Gardiennage
Espaces verts Hôtellerie

Distribution

Télé service
Commerce
Bâtiment et Travaux Publics

Télé conseil
Restaurant
Services à la personne
Centres d’appels
Propreté urbaine
Entretien
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L’aide au recrutement
Mini Sommaire



Présentation de l’aide au recrutement
Des actions de recrutements spécifiques :

Recrutement d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)

Recrutement suite à la Réforme des Rythmes scolaires

Recrutement en nombre INTERMARCHE

Recrutement Hard Rock Café

Recrutement PRIMARK

Méthode IOD

Action Grand Hôtel Dieu

Forum Confluence

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.

128 offres d’emploi
683 entreprises

En complément de l’offre traditionnelle développée par Pôle emploi,
le Service Entreprises est le principal dispositif d’information et de
coordination des actions de la MDEF :
 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, …





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 (comme le CARED),
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

1 388 placements

Résultats

Offres d’emploi
128 offres d’emploi
521 postes de travail disponibles
Entreprises
683 entreprises ont travaillé avec nous dans le cadre de
recrutements, Rencontres Métiers, Professionnalisation des RH,
clauses sociales, …
Candidats
1 388 personnes mises à l’emploi :

1 009 via le dispositif des clauses sociales

284 par la mission « d’appui au recrutement »

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

40 via la méthode IOD
Secteurs d’activités

46,79% Services à la personne et à la collectivité

20,38% Commerce, vente et grande distribution

15,66% Hôtellerie/restauration, tourisme, loisirs et
animation

8,11% Transport et logistique

5,85% Support à l'entreprise

2,64% Banque, assurances et immobilier

0,57% Installation et maintenance // Construction,
bâtiment et travaux publics // Industrie

Perspectives

Poursuivre et consolider la mutualisation du nouveau Service Entreprises (Mission Locale, MDEF et PLIE)
Travailler sur les secteurs d’activité en tension identifiés comme opportuns en termes d’emploi pour les
publics issus des dispositifs PLIE et Mission Locale (Services à la personne, commerces, numérique...)

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
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Recrutement d’Agent de Surveillance de la Voie Publique
Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Lyon et la MDEF, le Service
Entreprises a géré, pour la troisième année consécutive, la mise en place
d’un recrutement sur les postes d’Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP), via la Plateforme de Vocation, outil Pôle emploi.
Le but était d’objectiver le recrutement en utilisant les tests déjà créés.
La diffusion de l’offre s’est faite via le site Internet 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.

Résultats
105 candidats inscrits mais 68 candidats présents pour
participer à l’information collective qui s’est déroulée à la
Mairie du 7ème le 10 février 2017 :

Présentation du service et du poste

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

Présentation de l’outil Pôle emploi

Présentation du retro planning avec les dates
de test et d’entretien

Un premier test
29 candidats ont réussi la première phase et ont été
inscrits sur les 4 sessions organisées par Pôle emploi.
23 candidats ont réussi et ont passé un entretien de
recrutement.
11 personnes ont été recrutées.

La session de recrutement d’ASVP

Perspectives
Dans

le cadre de reclassements en interne à la Ville de Lyon, il est fort
possible qu’il n’y ait pas de recrutement en 2017.

Recrutement suite à la Réforme des Rythmes scolaires
Résultats
382 candidatures d’animateurs reçues (contre 959 en 2015)
259 validées, dont 183 convoquées aux forums et 157
transmises au fil de l’eau
102 personnes présentes aux forums

Suite à la mise en place de la Réforme des Rythmes scolaires, le Service
Entreprises a de nouveau été chargé de coordonner les différents
recrutements d’animateurs et de directeurs d’Accueil Loisirs Sans
Hébergement (ALSH), pour la troisième année consécutive.
Compte tenu d’un besoin moins important sur les postes d’animateurs et
peu de postes de directeurs, mais surtout une anticipation de leurs
besoins tout au long de l’année par les structures (associations et Ville
de Lyon), nous avons mis en place le processus de recrutement suivant :
 Pour les postes d’animation ALSH :
 1 Forum a été organisé le 30 juin à l’Hôtel de Ville 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.
Profils recherchés :
Titulaires 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

 Pour les postes de direction ALSH :
Une cinquantaine de dossiers complets a été validée et transmise
directement aux recruteurs.

Perspectives

Organisation le 22 juin 2017 d’un nouveau forum afin de permettre
le remplacement de salariés pour la nouvelle année scolaire
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Recrutement en nombre INTERMARCHE
Le Service Entreprises a coordonné les recrutements, en partenariat
avec Pôle emploi, la Mission Locale et Cap emploi, du magasin
INTERMARCHE, qui a ouvert ses portes le 3 novembre 2016 à Garibaldi.
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 service 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.





La procédure
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 Gerland
plusieurs sessions de recrutement :

111 personnes reçues en entretien de pré recrutement

44 personnes présentées au forum à la Mairie du 7ème

Résultats
18 emplois créés pour cette ouverture
Analyse qualitative des personnes recrutées

10 lyonnais, dont 5 du 7ème

2 bénéficiaires du RSA

2 personnes ayant une RTH

1 senior de 59 ans résidant le 7ème

5 jeunes Mission Locale

3 emplois d’avenir

Perspectives

Les gérants ont signé la charte des « 300 Entreprises pour l’emploi ».
Tous les salariés étaient encore présents, 5 mois après ouverture.
Ouverture d’un nouvel INTERMARCHE sur Bachut par un nouveau gérant

Recrutement Hard Rock Café
Le Service Entreprises a coordonné les recrutements du Hard Rock Café
en partenariat avec Pôle emploi, la Mission Locale et Cap emploi afin de
proposer une offre de service RH coordonnée et efficace à l’entreprise
s'installant, participant ainsi, à l’attractivité de notre territoire.
Le Service Entreprises a ainsi pris contact avec FIRCE CAPITAL, qui
s’occupe de la commercialisation du quartier Grolée Carnot, afin de lui
proposer son offre de services.
L'entreprise a un interlocuteur unique et bénéficie d'un service d'appui
au recrutement sur mesure. Cette organisation est possible grâce au
partenariat mis en place avec la Direction de l'Economie du Commerce
et de l'Artisanat de la Ville de Lyon, permettant l’identification des
futures installations commerciales sur le territoire.
Suite à l’annonce de l’installation du HARD ROCK CAFE, nous avons pu
mettre en place un process de recrutement.

Résultats
54 recrutements annoncés, dont 3 jeunes de moins de 26
ans en alternance

Lancement des recrutements via la Plateforme de
Vocation, outil Pôle emploi, le 6 septembre 2016 pour
les postes de serveurs et vendeurs :
78 personnes inscrites sur les informations
collectives : 47 présents
33 inscrits sur les tests : 24 présents
13 ont réussi et passé un entretien de
motivation.

Les autres candidats passent par des offres Pôle
emploi, sur entretiens directs Entreprise :
382 candidats convoqués, dont 132 présélectionnés et une invitation envoyée à 250
candidats
74 personnes ont pu avoir un entretien
individuel avec l’entreprise.
29 passeront un second entretien.

Mise en place d’une POE avant prise de poste avec
OPUS Formation pour 27 candidats (22 en service et 5
en vente) du 3 au 28 octobre, dont 2 semaines au
Hard Rock Café

Des PMSMP ont été mises en place sur certains profils.
54 personnes recrutées au total :

24 en embauche directe

27 via la POE sur les profils restauration et vente

3 jeunes de - de 26 ans sur un contrat en alternance
pour des postes d’encadrement, et administratifs


58% des recrutés ont entre 26 et 45 ans.
40% ont moins de 26 ans.
2% ont + de 50 ans.



65% des recrutés résident à Lyon intra-muros.

Perspectives

Proposer des visites du restaurant
Mettre en place des immersions
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Recrutement PRIMARK
PRIMARK en tant que signataire de la Charte des « 300 entreprises
pour l’Emploi », a fait appel à nous pour les recrutements de vendeurs
polyvalents liés à la période de soldes, au turn-over et au besoin
d’alternant.
En partenariat avec l’agence Pôle emploi Bollier, nous avons organisé
des sessions de recrutement.

Résultats
141 candidats validés par le Service Entreprises et Pôle emploi
82 candidats présents en informations collectives
80 candidats ayant passé un entretien de recrutement
71 candidats recrutés

Perspectives
Développer le lien sur la partie alternance
Contribuer au besoin saisonnier

Méthode IOD
Intervention sur l’Offre et la Demande
Depuis juillet 2015, ALLIES développe la méthode IOD, méthode
qui existe depuis les années 80 et est déployée dans différents
territoires.
Elle a été construite et évolue en collaboration avec les entreprises.
Elle a été créée afin de permettre à des personnes éloignées de
l’emploi d’accéder à un emploi durable. Elle est pilotée par
l’organisme TRANSFER, basé à Bordeaux.




Objectifs
Trouver des offres d’emploi durable
Permettre aux bénéficiaires PLIE d’accéder à un emploi stable
Permettre aux entreprises de fidéliser leurs salariés

Nos entreprises partenaires …
Dans le BTP : Amiantech, AJSrénovation, RAZEL BEC, COIRO
Dans le domaine sanitaire et social : APF, ACOLADE
Dans le commerce et la vente : Les magasins PRINTEMPS, le
groupe CASINO, APICIL, station BP de Vaise
Dans le Service à la Personne : Family plus, Ages et perspectives
Dans le nettoyage : SITA, Proclair, JDM Nettoyage, HES, ALLIADE
Habitat
Dans l’hôtellerie : Hôtel Mercure de Charpennes, Campanile de
Perrache
Dans la restauration collective : ELIOR
Dans la logistique : Médiapost

Du côté des candidats

Lorsqu’ils nous sont orientés, nous les contactons pour convenir
d’un entretien assez rapidement.

Lors de cet entretien, nous leur expliquons notre méthode et
validons avec eux la collaboration. Nous les convions ensuite à des
groupes professionnels.

Lors des groupes professionnels, nous présentons l’ensemble des
offres en cours et des possibilités de rencontre avec des
entreprises.

Lorsqu’une personne se positionne sur une offre, nous mettons en
place un entretien. Si l’entretien n’aboutit pas sur une réponse
positive, nous continuons la collaboration.
Avec les référents de parcours

La collaboration avec les référents est primordiale. Elle va faciliter
la mise en œuvre de notre méthode.

Lorsqu’une personne accède à l’emploi, on est souvent confronté à
des freins périphériques (mobilité, problèmes de garde d’enfants,
appréhensions, ...).

Parfois, cette méthode n’aboutit pas à l’accès à l’emploi durable
avec certaines personnes. Nous avons donc mis en place des
bilans de collaboration à 6 mois.

Résultats
88 personnes suivies, dont 46 au RSA
80 entreprises partenaires
163 offres négociées
65 contrats signés
40 personnes en emploi

La méthode
Du côté des entreprises

Nous prospectons régulièrement des entreprises, tous secteurs
confondus, sur Lyon et son agglomération.

Nous proposons un premier entretien pour présenter notre
méthode.

Si l’entreprise accepte de collaborer et a un besoin, nous
négocions l’offre d’emploi.

Si un candidat se positionne, nous organisons une rencontre, en
notre présence, directement sur le poste de travail. Nous ne
présentons pas le CV du candidat.

Si le candidat est retenu, nous mettons en place une collaboration
post embauche qui peut durer jusqu’à 6 mois.

Perspectives
L’équipe est composée de 3 personnes depuis septembre 2016.
Une expérimentation est menée sur la CLI 124 de janvier à août 2017 en
direction des bénéficiaires RSA.
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Action Grand Hôtel Dieu
Dans le cadre de son partenariat avec la Métropole de Lyon sur le
dispositif des Clauses sociales, le Service Entreprises, en
collaboration avec le CREPI du Rhône, accompagne l’entreprise
EIFFAGE CONSTRUCTION dans sa Démarche Insertion sur le
marché du Grand Hôtel Dieu.
Sur un chantier qui doit durer un peu plus de 2 ans, l’entreprise
EIFFAGE CONSTRUCTION s’est fixée comme objectif de réaliser plus
de 30 000 heures d’insertion, de favoriser l’embauche de publics en
insertion et de créer du lien entre entreprises et Structures de l’IAE.
Pour réaliser ces objectifs, des actions de sensibilisation sont
organisées auprès des référents et des demandeurs d’emploi. Ces
temps sont l’occasion de présenter les métiers sur lesquels
l’entreprise EIFFAGE et ses sous-traitants recrutent. Ensuite, le
Service Entreprises et le CREPI mettent en lien les candidats
présélectionnés auprès des entreprises.
Enfin tout au long du chantier, le Service Entreprises et le CREPI
accompagnent les sous-traitants dans leur démarche insertion et
leur proposent des candidatures envoyées par le réseau de
partenaires (Mission Locale, Pôle emploi, PLIE …).

Résultats
66 personnes recrutées
23 544 heures de travail réalisées
Actions réalisées :

1 information collective organisée en septembre pour
présenter les métiers du second œuvre (1 déjà réalisée
en 2015 pour les métiers du gros œuvre)

pour les entreprises : 1 matinale organisée en juin pour
présenter le dispositif mais aussi l’alternance et 1 Speed
Dating organisée en octobre pour les mettre en lien avec
des SIAE du territoire

1 action auprès des référents avait été réalisée en 2015
avec une visite du chantier.

Perspectives
Animer d’autres réunions thématiques auprès des entreprises intervenantes
sur le marché

Continuer la mise à l’emploi de publics en insertion jusqu’à la fin 2017, date
de fin du chantier

Accompagner les enseignes pendant les phases travaux de leur commerce
Accompagner les enseignes et l’hôtel dans leur recrutement en amont de la
phase d’exploitation

Forum Confluence
Dans le cadre de notre partenariat avec les 2 centres commerciaux
d’UNBAIL RODAMCO, le Service Entreprises et les agences de Pôle
emploi Bollier et Confluence, après un bilan du premier forum
Confluence, réalisé avec le Directeur du Pôle de Loisirs de Confluence,
ont décidé d’organiser un deuxième Forum le 7 avril 2016 pour les
remplacements d’été, ainsi que les postes pérennes.

Résultats
15 entreprises inscrites pour 13 entreprises présentes
le jour J : Monoprix, AZIUM, UGC, DECITRE,
HIPPOPOTAMUS, MAC DO, MUJI, HOLLISTER, ELIOR
SERVICES, ALDO, GUESS, FOOT LOCKER et APPLE
60% des postes sur le secteur vente et restauration
étaient à pourvoir en CDI.
Le jour J : le 7 avril 2016
291 personnes présentes le jour J, avec un accueil
privilégié pour les candidats du réseau, leur garantissant
ainsi la possibilité de passer au moins 1 entretien.
Chaque candidat a pu, selon son profil, passer au moins 2
entretiens (3 maximum par personne afin de garantir une
équité).

Perspectives
De manière générale, les entreprises souhaitent
l’organisation d’un nouveau Forum en 2017.
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A la différence de l’année dernière, 2 espaces ont été occupés :

l’Espace JUNGLE permettant l’affichage des offres d’emploi, l’accueil
des candidats, l’inscription et l’orientation vers les recruteurs
correspondant à leur profil

un espace au sein du cinéma UGC, mis à disposition dans le cadre
de notre partenariat des « 300 Entreprises pour l’Emploi »
La procédure
Préparation du public :

Mise en place de mini informations collectives suivies d’entretien
conseil en individuel, co-organisées avec les agences Pôle emploi
Bollier et Confluence
 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

Diffusion des offres auprès des Universités partenaires

La Zone Franche Urbaine – Territoire Entrepreneur
En Zone Franche Urbaine - Territoire Entrepreneur (ZFU-TE), 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 les ZFU-TE du Grand Lyon Métropole ou dans un
des Quartiers Politique de la Ville.
Le plafond est majoré de 5 000 € par embauche de nouveau salarié
domicilié dans une ZFU-TE ou QPV.
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
ZFU-TE ou en QPV.



Eléments clés 2016
Animation et gestion de la ZFU-TE

78 rendez-vous en entreprises

131 échanges qualifiés par mail et téléphone

34 entreprises mobilisées sur la Dating Emploi organisée
dans le cadre de « Ton métier c’est Ton But »
96 offres pour 450 postes
235 présents le jour J
15 recrutements recensés

Participation à 2 comités d’engagement Greenopolis

Mise à jour fiche mode d’emploi ZFU-TE

Mise à jour des rues ZFU-TE

Reporting ZFU-TE et 2 comités de suivi



Promouvoir et organiser l’accompagnement emploi sur
la ZFU-TE

Organisation de 3 petits déjeuners sur les aides Pôle
emploi

5 nouvelles entreprises signataires de la charte des
« 300 entreprises pour l’emploi »

10 sessions de simulation d’entretien
12 entreprises partenaires
126 participants aux simulations d’entretiens

69 offres d’emplois traitées, dont 47 proposées par des
entreprises de la ZFU-TE
22 recherches de stage ou d’emploi par des demandeurs
d’emploi

28 jeunes mobilisés sur des offres en alternance

1 réunion PFSPP avec 42 entreprises présentes



Coordonner et développer l’offre locale de création
d’activité

3 comités territoriaux LVE

Perspectives


Développer une offre de services aux entreprises









Accompagner l’emploi des personnes en insertion







Renforcer les villages entreprises de la ZFU-TE par de nouveaux entrants : valoriser la
clause d’embauche locale
Accompagner les entreprises sur leurs problématiques de recrutement
Contribuer à l’information des entreprises sur les aides et mesures à l’emploi
Apporter un appui GRH aux petites entreprises
Mise en œuvre de la Charte « des 1 000 entreprises pour l’emploi et l’insertion » Grand Lyon Métropole
Promouvoir l’offre de service des SIAE du territoire auprès des entreprises

Mobiliser les opérateurs d’insertion au profit des publics en parcours d’insertion
professionnelle
Contribuer à l’adaptation de l’offre de formation aux personnes en difficulté
d’insertion ou aux salariés peu qualifiés
Faciliter l’emploi de droit commun pour les salariés des SIAE
Mettre en œuvre des actions d’insertion portées par le Grand Lyon Métropole et la
Direction Insertion Emploi

Coordonner la construction de parcours d’insertion innovants




Poursuivre les actions avec le réseau entreprises ZFU-TE
Simulations entretiens (mensuelle)
Dating Emploi Ton Métier C’est Ton But
Codes et usages en entreprises (nouvelle action)

Monter un projet de formation préalable à l’embauche sur une filière métier en
tension afin de répondre aux besoins en recrutements des établissements identifiés
en amont
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L’accompagnement d’un
chargé de mission
économique ZFU-TE
Au sein de l’antenne Maison de
l’Emploi de la Formation de la
Duchère, un chargé de mission
économique
conseille
et
accompagne les entreprises sur
les volets : dispositif ZFU et
exonérations,
immobilier
d’entreprises, emplois, insertion
et formations.
Il est aussi l’interface entre les
entreprises et leurs besoins de
recrutements
avec
l’antenne
MDEF de la Duchère qui gère les
offres d’emplois.
Il est intégré au Service
Entreprises sur des actions
communes, comme les « 300
entreprises pour l’emploi ».

Les clauses 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.
Le Service Entreprises 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 ces 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.



Objectifs
Développer le nombre de clauses d’exécution sociales (art. 38
de l’ordonnance du 23.07.2015 de la réforme de l’achat
public) dans l’ensemble des marchés publics et privés sur le
territoire de Lyon ainsi que des marchés publics d’insertion
(art. 28 du décret d’application du 25.03.2016 sur la réforme
de l’achat public)



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
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Ils nous ont fait confiance !
Les « acheteurs » impliqués dans une démarche
d’Achat Socialement Responsable
Etat, Ville de Lyon, Grand Lyon Métropole, 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, Lyon Campus, Université Lyon 1 Claude Bernard,
l’INSA, SPL Part-Dieu, SEMCODA, IFCM, UNIBAIL-RODAMCO…
Les « entreprises partenaires »
ENF Entreprise Nouvelle Façade, HES (Hygiène Eco Services),
SNEF, SRC FLORIOT SAS, SAS DSL (PLATRERIE), JACQUET
METAL SERVICE, ISS PROPRETE, SEPT, BERM, FOLGHERA et
BELAY, CITINEA, MMJ CARRELAGES, EIFFAGE CONSTRUCTION
RHÔNE-ALPES, PERROTIN, TAPIS FRANCOIS, SIE, PARDON,
STPR, PARDUCCI, API RESTAURATION, HERACLES, TRIBAT,
COLAS Rhône-Alpes / Auvergne, GUINTOLI, ART CLOISON, AT
DECO, AIR LIQUIDE SANTE, FRAGOLA SAS, JL LARAT
MENUISERIE, BATI SARL, BOUYGUES BATIMENT SUD EST,
MENUISERIE GERMAIN, VAGANAY SARL, DMS 69, EIFFAGE
ENERGIE, PEIX, RHODANIENNE DE CARRELAGE, PERGOLESI,
SOTERLY, LENOIR METALLERIE, SOLY 5, CPB SAS, BEYLAT TP,
CLEMESSY SA, HTP, DOUZET, CHALLANCIN, DALKIA, SPIE
METROPOLE LYON, KONE, ASTEN, APC ETANCH…

Groupes de travail

Partenariats

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 2016 (septembre), le réseau a effectué
une transformation en reposant les bases de son mode de fonctionnement (intervenants extérieurs, visite de structures d’insertion, mini
groupe de travail ad-hoc…). Ce nouveau mode de fonctionnement se
traduit par la mise en place d’un temps sur les marchés réservés à l’IAE
en novembre 2016.
Le COTECH Partenarial de la Clause sociale (« ex Cellule
de Coordination des Grands Marchés »)
Cette instance est composée des MDE et PLIE intervenant sur la
Métropole de Lyon, de la DIRECCTE (Unité Territoriale du Rhône), des
Missions Locales du Rhône, de Pôle emploi, 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 2016, les membres du COTECH Partenarial se
sont attachés à travailler sur la révision des règles d’harmonisation
départementale des pratiques mais aussi l’étude sur les publics éligibles
au dispositif.
Le réseau régional des « facilitateurs » de la clause
sociale de Rhône-Alpes
Ce réseau regroupe 36 « facilitateurs » des PLIE, des MDE ou de
collectivités de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Il se réunit
régulièrement (réunion bimestrielle) et est un lieu d'échanges de
pratiques et de professionnalisation de la clause sociale.
Sur l’année 2016, et suite à la réforme de l’achat public acté en mars
2016, le réseau s’est attaché à échanger et travailler sur la mise en
forme des modèles d’argumentaires juridiques sur les clauses sociales
(clauses d’exécution sociale et marchés réservés à l’IAE).
Dans le prolongement de son fonctionnement, les « facilitateurs »
d’Auvergne Rhône-Alpes ont continué à consolider leur relation avec des
donneurs d’ordre et des 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, ...), et
des représentants des acteurs l’emploi et de l’insertion (Direction
Régionale de Pôle emploi, IRIAE, …).
Sur cette année, ALLIES a été mise à contribution afin de participer
activement au groupe de travail institutionnel national sur la place des
clauses sociales dans la réforme de l’achat public prévu en 2016 et la
mise à jour d’un guide des fondamentaux de la clause sociale (en
novembre 2016) édité par Alliance Villes Emploi.

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 nos compétences pour l'accompagner dans
cette démarche. En novembre 2016, le Conseil Municipal de la Ville de
Lyon est le premier donneur d’ordre de l’agglomération à adopter son
Schéma de Promotion des Achats Responsables imposé par la loi de
l’ESS pour les acheteurs ayant plus de 100 millions d’euros d’achat / an.
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. 38 de l’ordonnance du 23.07.2015)

comme critère de choix du marché
(art. 38/52 de l’ordonnance du 23.07.2015)

et/ou comme objet du marché
(art. 28 du Décret d’Application du 25.03.2016)
L'ensemble des secteurs d'activité est aujourd'hui concerné par la clause
sociale (marché de travaux, d'entretien de l’éclairage public, de
restauration collective, de déménagement, de nettoyage, d’enquête
écoute habitant, …).
Synthèse Ville de Lyon
Articles
38/52

Article 28

TOTAL

Nombre de bénéficiaires

144

243

387

Nombre de contrats

160

243

403

25 902

36 227

87 475

Nombre d’opérations

Nombre d’heures

24

5

29

Nombre d’entreprises

43

13

56

D’autres actions
Les « Matinales des clauses sociales »
Depuis 2015, la mission AMOI a mis en place une instance d’échanges
avec et entre les entreprises, acteurs incontournables du dispositif
clauses sociales, qui s’inscrit dans le cadre du réseau des « 300
entreprises pour l’emploi ». Sur cette année 2016, plusieurs thématiques
ont été abordées et débattues avec les entreprises : l’insertion par
l’activité économique, la formation et les clauses sociales dans le
domaine de la propreté.
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 leur recrutement, permettant la réalisation de leur
engagement d’insertion, 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, pré-recrutement 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.
Afterwork « Intégrer de l’insertion dans les achats
privés »
Le 18 octobre 2016, un afterwork sur l’intégration de l’insertion dans les
achats privés a été organisé, dans le cadre du réseau des « 300
entreprises pour l’emploi ».
Une vingtaine d’entreprises étaient présentes afin d’assister aux retours
d’expériences du Groupe SEB, Schneider Electric et Adecco Groupe
France. Ensuite, des mini-tables rondes ont été mises en place autour de
3 thématiques :
 la clause d’exécution sociale
 le partenariat avec l’IAE
 le parcours des publics en insertion
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Résultats
320 153 heures d’insertion travaillées
(+ 46 914 heures par rapport à 2015)
1 009 personnes concernées
(+ 46 personnes par rapport à 2015)
19 donneurs d’ordre accompagnés
(+ 5 donneurs d’ordre par rapport à 2015)
235 entreprises accompagnées
(+ 56 entreprises par rapport à 2015)

Résultats par partenaire
Grand Lyon Métropole
ALLIES accompagne, avec les associations UNI EST et Sud Ouest
Emploi, les services du Grand Lyon Métropole dans la mise en œuvre
des clauses sociales. Ces clauses sociales ont généré 129 011 heures
travaillées (dont 24 645 heures gérées par ALLIES), soit une
augmentation de 31 968 heures par rapport à l’année 2015, après deux
diminutions consécutives en 2013 et 2014.
L’Etat, ses services déconcentrés et ses agences
Sur cette année 2016, nous avons pu observer une continuité dans la
mise en œuvre de clauses sociales 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 2016, au niveau du bassin
d’emploi de Lyon, la mise en œuvre de ces clauses sociales a généré
15 583 heures de travail (donnée similaire par rapport à 2015), pour 31
salariés en insertion sur 13 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
2016, les clauses sociales sur les marchés régionaux de l’Etat
représentaient 48 618 heures réalisées au bénéfice de 61 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, Lyon Métropole Habitat, GRANDLYON
HABITAT SACVL, Groupe AMALLIA et Ville de Lyon.

Tableau de synthèse

Nombre de personnes mises à l’emploi via les clauses
sociales
Articles
38 / 38+52

Article
28

TOTAL

Nombre de bénéficiaires

754

255

1 009

Nombre de contrats

900

255

1 155

278 412

41 741

320 153

Nombre d’opérations

123

6

129

Nombre d’entreprises

221

14

235

Nombre d’heures

Comparatif avec 2015
Nombre de bénéficiaires

+ 46

Nombre de contrats

+ 101

Nombre d’heures

+ 46 914

Nombre d’opérations

+ 15

Nombre d’entreprises

+ 56

Au total sur Lyon depuis 2005, ce sont 85 opérations de travaux
concernées par la rénovation urbaine (au 31 décembre 2016), 292 800
heures de travail réalisées (dont 72% par des personnes résidant en
QPV) et 1 077 personnes embauchées (dont 78% de personnes résidant
en QPV).

Perspectives
Promouvoir

et développer l’achat socialement responsable en s’appuyant
sur la modification du « paysage » législatif et juridique

Développer

la Clause sociale dans les marchés privés et sur des grands
projets urbains

Développer

les marchés réservés au profit des Structures d’Insertion par
l’Activité Economique (article 36.II de l’ordonnance du 23.07.2015)

Développer

et pérenniser le réseau des « Acheteurs Socialement
Responsables » et les « Matinales des clauses »

Poursuivre le dialogue avec les branches professionnelles
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Les Dating Emploi
Depuis 2005, l’action initiée par ALLIES, dans le cadre de la Maison de
l’Emploi et de la Formation de Lyon, 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)

88 entreprises
partenaires

Cette action est l’occasion d’associer les partenaires locaux (Pôle emploi,
Mission Locale, PLIE, OPCA, Branches professionnelles, groupements
d’employeurs, partenaires sociaux, …) et d’assumer son rôle
d’organisateur et de pilotage.

291 candidats ayant
obtenu un deuxième
entretien

Résultats

66 contrats signés

5 Dating Emploi organisées :

Dating Emploi Service à la Personne, le 13 avril

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

Dating Emploi Service à la personne, le 25 octobre

Dating Emploi Hôtellerie Bar Restauration, le 14 novembre

Dating Emploi 8ème, le 29 novembre
+ de 6 000 personnes informées des 5 évènements
911 candidats préparés
564 candidats présents aux Dating Emploi
88 employeurs participants
66 contrats signés

Dating Emploi Propreté en octobre 2016

Hommes
54%

Femmes
46%

Niveau de formation
Niveau 1-BAC+5 et +

5%
4%

Niveau 2-BAC+3 et + 4

Perspectives
En

2017, nous comptons poursuivre la
dynamique et multiplier les actions, les
formats et les publics.

Forum

alternance auprès des territoires et
Dating emploi au programme

L’évènement

« Ton Métier C’est Ton But »
co-organisé avec le club de Football AS
Duchère sera reconduit et permettra de
réaliser simultanément un forum entreprise
et une Dating Emploi.

13%

Niveau 3-BAC+2

24%

Niveau 4-BAC

11%

Niveau 5-BIS

30%

Niveau 5-CAP, BEP

13%

Niveau 6-Sans diplôme
0%
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5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

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.
Des Professionnels (opérationnels et organisme de formation)
expliquent les avantages, les contraintes d’un métier et comment y
accéder. Ces rencontres durent 2 heures en moyenne, avec une
quinzaine de participants, ce qui permet un échange direct avec les
professionnels.

831 personnes
53 Rencontres Métiers
+ de 60 professionnels
impliqués

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.

Résultats
831 personnes
53 Rencontres Métiers
Répartition par genre des participants
49% de femmes
51% d’hommes
Répartition par âge des participants
19% ont moins de 26 ans.
29% ont entre 26 et 34 ans.
24% ont entre 35 et 45 ans.
28% ont 45 ans et plus.
Répartition par qualification des participants
70% des participants ont un niveau équivalent ou
inférieur au bac, dont 19% sans aucun diplôme.
Répartition par statut des participants
74% sont demandeurs d’emploi.
12% sont en emploi.
6% sont en formation.
2% sont autoentrepreneurs.
6% autres
Satisfaction des participants
96% des participants sont satisfaits de l’information
donnée.

Une Rencontre Métier en direct du Parc Olympique
Lyonnais dans le cadre de l’Euro 2016 de Football

Perspectives
La

volonté pour l’année 2017 est de poursuivre la construction d’une
programmation de Rencontres Métiers toujours plus en phase avec le 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
construction du projet professionnel des candidats.

L’année

2017 sera également l’occasion de mettre en avant des Visites en
entreprises afin d’aller encore plus loin, et dans l’esprit d’un parcours de
découverte emploi.

Rencontre Métier organisée avec la Ville de
Lyon : découverte du métier de jardinier et
d’entretien des terrains de sport
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Rencontre Métier Educateur Sportif en
mars, en présence de Yann Cucherat,
Adjoint aux sports à la Ville de Lyon
et Anne Sophie Condemine

Les 300 entreprises 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 ALLIES, dans le cadre de 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, tous secteurs d’activités, partagent des
valeurs communes (engagement social et sociétal, engagement sur le
territoire, …).
L’opération « 300 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 2016, ce sont désormais 324 entreprises engagées et
mobilisées aux côtés de la Maison de l’Emploi de Lyon pour développer
des actions concrètes en faveur de l’emploi et de la formation.
59% des engagements pris par les 324 entreprises ont été réalisés.

Les projets de recrutement
Malgré un contexte difficile dans beaucoup de nos entreprises
partenaires, 78% des engagements liés au recrutement des entreprises
ont été mis en œuvre.
3 Dating Emploi ont été organisées ainsi que 4 mini Dating Emploi
(Propreté et Service à la Personne). Ces 7 événements ont permis à 78
entreprises de rencontrer 842 personnes en rendez-vous.
La valorisation des Métiers
30 Rencontres Métiers ont été organisées avec les entreprises, pour 474
personnes.
3 visites d’entreprise ont été programmées pour 32 personnes.
L’accompagnement au retour à l’emploi
1 009 personnes mises à l’emploi dans le cadre des Clauses sociales
19 donneurs d’ordre conseillés et appuyés dans la mise en œuvre des
clauses sociales dans les marchés publics
235 entreprises accompagnées (dont les 27 ayant signé la charte)
18 entreprises ont parrainé 25 filleuls.
45 entreprises ont participé à des simulations d’entretien de recrutement
pour 224 personnes.
Implication collaborative sur le territoire
12 entreprises lyonnaises (ALDES, APICIL, APRIL, BAYER, ELECTRICFIL,
HOLDING TEXTILE HERMES, HOMESERVE, MERCK, MERIAL, ORANGE,
SEB et RENAULT TRUCKS), représentant près de 20 000 salariés sur le
bassin lyonnais, développent les compétences de leurs collaborateurs audelà des frontières de leur entreprise, proposent des missions
interentreprises, et partagent une bourse d’emplois dans le cadre du
projet ALLIANCE avec la Maison de l’emploi.
La deuxième édition du « Forum ALLIANCE Networking » a réuni près de
200 collaborateurs des entreprises partenaire au mois de novembre.
Des temps d’information et d’animation pour les
entreprises
4 matinales et 2 Afterworks organisés :

en mars, sur le lien avec le secteur de l’IAE dans le cadre de
clauses sociales

en juin, sur le parrainage

en juillet, sur la formation dans le cadre des clauses sociales

en juillet, sur l’économie collaborative

en octobre, sur le développement des achats responsables
dans les grandes entreprises

en novembre, sur le secteur de la propreté dans le cadre des
clauses sociales
Ces réunions ont permis aux entreprises présentes de rencontrer des
chargés de mission d’ALLIES, de la Mission Locale, de Pôle emploi, ainsi
que des entreprises et des organismes de formation afin d’échanger sur
leurs expériences.

La soirée annuelle en avril 2016

Perspectives
Fusionner

notre charte avec celle plus récente de la
Métropole et faire vivre « la Charte des 1 000 entreprises
pour l’emploi et l’insertion »

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
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Communication
Création d’un annuaire qui recense les 324 entreprises engagées et leur
engagement, diffusion de 3 newsletters (février, juillet et décembre) et
organisation de la soirée annuelle « 300 entreprises pour
l’emploi » le 4 avril 2016 afin de mettre en avant les actions des
entreprises dans l’opération

Signataires de la charte « 300 entreprises pour l’emploi »
Ils se sont engagés …

Mme Myriam BENCHARAA – Gérante
AGIRDOM
Quelle est la plus-value de votre engagement dans le cadre
des différentes actions auxquelles vous participez : mini
dating, rencontres métier …
En tant qu’entreprise de services à la personne, notre besoin en
matière de recrutement est fort et constant : participer à une action
telle que "une mini dating", est l’occasion pour nous de rencontrer sur
une demi-journée plusieurs candidats correspondant au profil
recherché et de trouver nos futurs collaborateurs.
La valorisation de nos métiers de services à la personne demeure pour
notre entreprise une de nos préoccupations majeures.
Pour cela, en lien avec la MDEF, nous animons des rencontres métiers,
et nous intervenons auprès des acteurs de l’emploi et de l’insertion
dans le cadre de la commission PLIE.
Ces moments forts de présentation sont également des instants de
partages et d’échanges avec les demandeurs d’emploi et les
professionnels, permettant de parler concrètement de la réalité de
nos métiers.
Nous sommes intimement convaincus que l’attractivité, la
professionnalisation et la pérennité de notre secteur d’activité
dépendront de notre capacité à bien communiquer sur nos métiers,
ainsi, la MDEF nous accompagne pleinement dans notre démarche.

M. Samuel FINOTTO – Directeur des agences de Lyon
ADECCO France
Vous êtes une des entreprises pilotes de l’action 100 Chances
100 Emplois sur Lyon. Pouvez-vous nous dire comment ça
marche concrètement ?
Nos partenaires emplois sélectionnent les personnes éloignées du
marché du travail mais qui ont une vraie volonté de trouver un emploi,
mais pas de réseau ni de méthode dans leur recherche.
Nous organisons des sessions d’une semaine de formation pour que
les candidats puissent présenter leur projet professionnel aux
entreprises partenaires.
Chaque entreprise partenaire travaille à la mise à l’emploi des
candidats et parraine plus spécifiquement une personne en proximité.
Les partenaires se réunissent régulièrement lors de CAE (Comité des
Acteurs Economiques) afin de faire un suivi précis et individuel de
chaque personne jusqu’à la mise à l’emploi définitive des candidats.
Plus les entreprises sont nombreuses, plus les possibilités de mise à
l’emploi sont importantes.
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M. Philippe DUMONT – Coordinateur Emploi
EIFFAGE Route
Vous organisez souvent des visites de chantier afin de
présenter vos métiers à des demandeurs d’emploi et vous
prenez de nombreuses personnes en immersion avant
embauche. Quel est la plus-value pour l’entreprise de ce type
d’action ? pour les demandeurs d’emploi ?
Chaque année, nous accueillons une dizaine de demandeurs d’emplois
en PMSMP ; cette disposition permet à l’entreprise et au demandeur
d’emploi de se rassurer mutuellement sur notre future collaboration.
Nous organisons également des visites de chantiers pour les scolaires
et les demandeurs d’emploi.
Découvrir, se rendre compte réellement des conditions d’exécution du
chantier, échanger avec les salariés de l’entreprise, voir évoluer les
engins sur un périmètre restreint, … tout cela est essentiel pour
toucher concrètement la réalité du métier.
Cela permet aussi d’enlever de fausses images des métiers des
travaux publics.

Mme Sandy LIOBARD – Chargée de Mission Diversité
SYNERGIE Mission Diversité Sud Est
Quelles sont les raisons de votre engagement sur les
simulations d’entretien ?
D'une part pour des raisons professionnelles : Synergie est partenaire
de la "Charte 300 entreprises pour l'emploi". En tant que Chargée de
Mission Diversité, je tiens à respecter nos engagements en
m'impliquant dans l'accompagnement des candidats vers la mise à
l'emploi.
D'autre part, pour des raisons personnelles : j'ai la chance de travailler
et il me semble indispensable dans notre société actuelle de
s'entraider, de faire tomber des préjugés et de valoriser les
nombreuses compétences d'un public en difficulté professionnelle.
Mettre les candidats en situation d'entretien face à un employeur est
une expérience enrichissante qui ne peut, à mon sens, que leur être
utile.

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.

251 simulations
d’entretien
224 personnes

Les simulations d’entretiens sont organisées selon les disponibilités des
entreprises et en cohérence avec le déploiement d’actions de
recrutement. Elles ont lieu dans les antennes de la MDEF et parfois
directement en entreprise.

59 structures

Résultats
251 simulations d’entretien réalisées
224 participants
avec le concours de 59 structures

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 Lyon Métropole St Etienne Roanne
le 22 janvier 2016
35 intervenants professionnels, dont 7 issus du réseau de la MDEF,
ont accueilli plus de 250 personnes.

Ces participants sont à 37,9% issus du PLIE.

Pyramide des âges



Forum CRIJ Job d’été
le 27 avril 2016
A cette occasion, 7 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
Le 11 octobre 2016
3 entreprises ont animé des ateliers collectifs de préparation à
l’entretien d’embauche. Mobilisées par demi-journée, elles ont
accueilli 99 personnes sur la journée.

45 ans et +

26 à 44 ans

- de 26 ans

25%
-25%

-15%
15%

-5%
5%

5%
Homme

15%

25%

35%

Femme

Niveau d'études
Niveau II &
I
14%

Niveau VI
15%

Niveau III
19%
Niveau V
31%

Niveau IV
21%

Perspectives
En 2017, le dispositif se pérennise

sur toutes les antennes de la MDEF 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 Gestion Prévisionnelle et Territoriale des Emplois
et des Compétences
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 11 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

organisation du travail

dialogue social

promotion de la diversité

Résultats
66 entreprises accompagnées
Toutes les entreprises ont été accompagnées en collectif
dans les secteurs informatiques, commerce et handicap.
Des entreprises ont également été accompagnées pour se
professionnaliser en RH dans deux groupes plurisectoriels.

Perspectives
Le financeur, la Région Auvergne Rhône-Alpes,
n’a pas souhaité poursuivre ce dispositif en 2017.
Toutefois, ALLIES a été retenu comme partenaire
du nouveau dispositif régional.

GPEC Service à la personne
Le secteur des Services à la Personne (SAP) est un secteur en tension,
l'enquête annuelle besoin en main d'œuvre de Pôle emploi (2016)
dénombrait, sur la métropole, 8 284 projets de recrutements sur les
métiers de santé et de services aux personnes avec un taux de difficulté
à recruter de près de 40%.
Par ailleurs, la typologie des Seniors évolue vers de plus en plus de
dépendance. Pour répondre à ce besoin croissant de gestion de la
dépendance, les EHPAD se développent et se structurent. Ils ont du mal
à trouver des collaborateurs adaptés aux besoins spécifiques du secteur.
Sur un bassin d'emploi riche et dynamique mais avec un taux de
chômage significatif et des postes difficiles à pourvoir, il apparaît
nécessaire de mettre en place des actions qui permettront de
développer et garantir la qualité de l'emploi dans ce secteur à travers
une professionnalisation des différentes parties prenantes (acteurs de
l'emploi et de l’insertion, demandeurs d'emploi et employeurs).
Ce projet propose d'améliorer la gestion de l'emploi et des
compétences des PME sur le bassin d'emploi de Lyon afin de
répondre aux enjeux RH des entreprises, des salariés et des
demandeurs d'emploi du territoire. Ce projet se décline en une
action de GPEC dans le secteur des services à la personne (à domicile et
en établissement) qui vise à développer la visibilité et l’attractivité des
métiers, l'employabilité des demandeurs d'emploi et l’accompagnement
des entreprises du secteur des Services à la Personne.
Cette GPEC se divise en 4 étapes de mises en œuvre :
Etape1 : Outiller les accompagnateurs de l'emploi pour un sourcing plus
efficace
Etape 2 : Orienter et accompagner les demandeurs d'emploi vers les
secteurs des Services à la Personne en élaborant des parcours selon les
publics
Etape 3 : Accompagner les employeurs, dans l'anticipation des
mutations et notamment pour améliorer les recrutements
Etape 4 : Professionnaliser les EHPAD en RH

Perspectives
La

GPEC SAP continue dans sa lancée et explore d’autres
domaines comme celui des EHPAD.

Toutes les étapes sont maintenues.
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Résultats
Etape1
 3 petits déjeuners réalisés en avril, juillet et octobre avec les
employeurs du SAP, les SIAE et les acteurs de l'emploi de Lyon
 Organisation d'un pôle de compétences en juin avec le collectif
pour l'emploi, à destination de 44 acteurs de l'emploi sur le
territoire de Lyon, afin de présenter la boîte à outils SAP liée aux
prestations de confort (aide-ménager) et de dépendance
(Assistant de Vie aux Familles)
Étape 2
 Réalisation de 3 réunions d’informations collectives les 9 février,
23 mars et 17 juin avec le partenariat de 4 entreprises SAP,
EHPAD, 3 centres de formation en direction de 107 demandeurs
d'emploi, afin de leur présenter les réalités, les contraintes
professionnelles et les formations possibles dans ce secteur
d'activité
 55 entretiens de diagnostic professionnel réalisés auprès des
demandeurs d'emploi en vue de trouver une solution adéquate
(emploi, formation, immersion, entretien conseil avec
employeurs...)
Etape 3
 Organisation de petits déjeuners de travail en vue de réaliser une
rencontre emploi What'SAP le 25 octobre (salariés SIAEEntreprises et entreprises-tous demandeurs d'emplois).
Opération qui a permis le positionnement de 38 candidats pour
21 postes à pourvoir et au final, 7 embauches réalisées dont 6
salariés issus des SIAE
 1ère réunion de travail le 4 mai sur l’expérimentation d'une
mutualisation de différents secteurs d'activités entre plusieurs
employeurs comme la Ville de Lyon, GENIPLURI, MIMA
(prestation de confort et de dépendance) et Family+ (confort et
garde d'enfants à domicile).
Etape 4
Démarrage en janvier2017

ALLIANCE
Initié en juillet 2010, ALLIANCE constitue en 2016 un réseau de 12
entreprises lyonnaises (ALDES, APICIL, APRIL, BAYER, ELECTRICFIL,
HOLDING TEXTILE HERMES, HOMESERVE, MERCK, MERIAL, ORANGE,
SEB et RENAULT TRUCKS), représentant près de 20 000 salariés sur le
bassin lyonnais, en partenariat avec ALLIES et la MDEF, 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.

Chiffres clés
12 entreprises partenaires
Près de 20 000 collaborateurs sur le
bassin lyonnais
350 collaborateurs acteurs du dispositif

L’année 2016 aura notamment été marquée par :

le lancement des « communautés professionnelles » en
début d’année, qui réunissent fin 2016 près de 100
collaborateurs au sein de 10 groupes de pairs

la mise en place d’un partenariat avec la start up lyonnaise
Cellance afin de co-développer une plateforme digitale
collaborative pour outiller et animer le réseau en s’appuyant
sur l’animateur de communautés Alliance

la deuxième édition du « Forum ALLIANCE Networking »,
qui a réuni près de 200 collaborateurs des entreprises
partenaires au mois de novembre.

la création d’une association « Alliance et Territoires »

Résultats
350 collaborateurs sont devenus acteurs
d’ALLIANCE, à travers l’utilisation de la Boîte à
outils d’accompagnement individuel et de
démarche collaborative.

Perspectives
En

2017, le réseau ALLIANCE poursuit son
développement et son action territoriale,
notamment à travers :
 l’ouverture à de nouveaux partenaires et
notamment le groupe ENEDIS qui rejoindra
l’association en janvier 2017
 la réalisation d’une étude GPEC à l’échelle
territoriale qui visera à outiller, à travers un
livre blanc, le dialogue emploi-formation
territorial et le plan d’actions interentreprises
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Partage de compétences
Le projet Partage de compétences, initié fin 2015 et financé par la
Région, vise à accélérer le développement des entreprises locales et
favoriser la création de valeur sur le territoire en organisant le partage de
compétences entre grandes entreprises et PME, dans une démarche à
bénéfices partagés :

en permettant aux PME du territoire de bénéficier à moindre
coût d’un apport de compétence concret et spécifique à leur
problématique de développement de la part d’un professionnel
expérimenté

en développant les compétences des salariés des grandes
entreprises
par
l’ouverture
de
terrains
concrets
d’expérimentation et de mise en œuvre de leur expertise

en dynamisant l’écosystème territorial en soutenant les
projets de développement de PME, créatrices d’emplois sur le
bassin lyonnais
Concrètement ?
Mise à disposition gracieuse par les grandes entreprises locales d’un
apport en compétences de 3 à 10 jours sous forme de conseils en
entreprise (répartis sur la durée du projet) en fonction des besoins des
TPE/PME (organisation, management, RH, gestion, QSE...), sur une
durée de 12 à 18 mois

Résultats
L’année
2016
aura
été
l’année
d’expérimentation de ce nouveau dispositif
avec la mise en œuvre de deux missions de
partage entre grands groupes et PME
lyonnaises.

Réunion de lancement en direction des entreprises

Perspectives
Pérenniser l’expérimentation
Développer le dispositif auprès

de nos
entreprises sur le territoire lyonnais
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La Plate Forme de Sécurisation des Parcours Professionnels

665 entreprises
Afin de proposer aux salariés rhônalpins un accompagnement individuel
et d’accompagner les entreprises à mieux anticiper leur besoin de
compétences, la Région Auvergne Rhône-Alpes a créé en 2013 les Plates
Formes de Sécurisation des Parcours Professionnels (PFSPP), 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 territoire 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

277 salariés en
accompagnement
individuel





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, Ressources et
Performances, Sud Ouest Emploi, TECHLID, UNI EST, UNIFAF et
UNIFORMATION.
La Plateforme du Rhône, c’est :

un accompagnement individualisé adressé à tous les salariés ayant
le souhait de faire un point sur leur carrière

une prestation en 2 étapes, basée sur le volontariat des salariés :
 une réunion d’information organisée dans les locaux de
l’entreprise
 un point de carrière individuel sur les besoins et attentes du
salarié en lien avec le projet de l’entreprise








Objectifs pour l’entreprise
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 RH
Outiller les salariés pour renforcer leur employabilité
Objectifs pour les salariés
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 inter et/ou externe
Être accompagné dans la mise en œuvre des mesures identifiées
spécifiquement pour le salarié et dans le montage financier

Résultats
665 entreprises sensibilisées au dispositif
100 Informations Collectives
à destination de 900 salariés
277 salariés en accompagnement individuel

Perspectives
La

sécurisation des parcours professionnels sera
pour l’année 2017 envisagée suivant un nouveau
dispositif qui permettra également d’intégrer un
volet d’accompagnement des entreprises pour leur
recrutement. La Région a souhaité mettre fin à ce
dispositif au 30 juin 2017.
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La Mission Emploi Climat Energie
La mission Emploi Climat Energie 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 ».
En complément de ce plan d’actions, une convention pour l’animation du
volet « Emplois compétences bâtiment durable » du Plan Climat
Energie Territorial de la Métropole de Lyon a été mise en place
depuis 2013.
En 2016, une action intitulée « Transition énergétique – Métiers verts et
verdissants » définie avec la DIRECCTE a complété le cadre donné à la
mission Emploi Climat Energie. Ce soutien de l’Etat a permis de
consolider la démarche de GPECT Insertion sur des filières de la
transition énergétique et de la croissance verte.
La mission a un rôle d’animation territoriale : ingénierie (pédagogique,
financière), activation et dynamisation du partenariat, coordination des
plans d’actions dans les phases opérationnelles : mobilisation des
acteurs et des publics, implication des entreprises.
Elle réalise également la capitalisation méthodologique, afin de
renouveler les actions, sur différentes filières de l’économie verte :
bâtiment et énergie, écomobilité.
Actions en matière de coopération avec des
entreprises de la filière « Bâtiment durable » : actions de
formation préparatoire à l’emploi

Organisation de parcours de formation
La mission anime une Groupe-projet « Formation Insertion Bâtiment
durable », ce qui a permis la mobilisation d’organismes de formation et
la réalisation de sessions pour des demandeurs d’emploi, avec un
financement assuré par Pôle emploi :

AFPA Saint-Priest : Rénovation thermique des bâtiments –
Opérateurs
1 session de 350 heures pour 11 demandeurs d’emploi, une
session pour 15 demandeurs d’emploi

AFPA Saint-Priest : Rénovation thermique des bâtiments –
Encadrants
2 sessions de 350 heures pour 22 demandeurs d’emploi (12
d’entre eux ont accédé à un emploi à la suite de la formation)
1 session pour 9 demandeurs d’emploi

AFPA Saint-Priest : Peintre façadier spécialiste en Isolation
Thermique par l’Extérieur
1 session de 735 heures pour 9 demandeurs d’emploi
1 session pour 5 demandeurs d’emploi

Les Compagnons du Devoir : Etancheur - Isolateur – Bardeur
1 session de 350 heures pour 12 demandeurs d’emploi

OÏKOS : Rénovation énergétique et sanitaire de l’habitat
1 session de 385 heures pour 7 demandeurs d’emploi

Une Dating Emploi a été organisée le 15 novembre 2016 à la Métropole
de Lyon, dans le cadre de la Semaine de l’Emploi Vert, et a permis à 22
de ces personnes formées ou en cours de formation de rencontrer des
entreprises, dont des ETTI et la représentante des facilitateurs de la
clause sociale pour le territoire de la Métropole de Lyon.
La mission joue un rôle de coordination de l’accompagnement
socioprofessionnel des publics en démarche d’insertion, tout au
long du processus.
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Actions en matière d’animation territoriale / promotion
des emplois et compétences de la croissance verte
La Semaine de l’Emploi Vert à Lyon 3ème, du 14 au 18
novembre 2016
Objectifs : Donner à voir sur un territoire ciblé les ressources et
potentiels d'action en matière de développement de l'emploi à
compétences vertes dans le secteur du bâtiment, faire se rencontrer des
acteurs et nouer des relations en vue de collaborations.
L’édition 2016 a mobilisé plus de 200 personnes avec les temps
suivants :

5 Rencontres-Métiers Verts animées par des professionnels :
bâtiment
durable
(écoconstruction,
rénovation
énergétique)
écomobilité (vélo)
économie circulaire (gestion et valorisation des déchets)
économie circulaire (accompagnement aux éco-gestes)
biodiversité (espaces verts, végétalisation du bâti)

1 information collective sur des formations à venir en bâtiment
durable

1 Dating Emploi avec des personnes issues de formation en
bâtiment durable

1 forum des acteurs de l’économie écoresponsable et
collaborative

1 animation en espace public sur les solutions qu’offre
l’écomobilité pour aller travailler

1 conférence sur les activités et compétences de l’économie
circulaire


Tenue du stand « Métiers de la Croissance Verte », lors du
Mondial des Métiers du 4 au 7 février 2016 à EUREXPO
Un répertoire de métiers de la croissance verte a été constitué ; il
a permis de renseigner près de 600 personnes, sur les activités réalisées
par les professionnels de ces différents métiers, les compétences
requises et les qualités attendues, le niveau de formation nécessaire.
Ce répertoire est actualisé avec une information plus précise sur l’offre
de formation disponible sur les territoires auvergnats et 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 et la découverte de
métiers et compétences parfois peu connus, et l’aide à l’orientation
scolaire ou professionnelle.


En 2016, ce répertoire a servi de support de base pour l’organisation
d’une vingtaine d’animations territoriales « Emplois verts et
verdissants » sur le territoire de la Métropole de Lyon. Ces animations
ont mobilisé près de 350 personnes.

Plan d’actions sur la filière « Transports sobres en
carbone / services d’écomobilité »
2016 a été la première année de mise en œuvre du plan d’actions
« L’écomobilité, facteur d’accès à l’emploi » financé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes pour la période 2016/2017.
Ce plan d’actions prévoit principalement :

un volet d’animation des parcours d’insertion sur la
thématique « l’éco-déplacement et le travail », avec la production
de supports d’animation autour de l’écomobilité

un volet de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences sur des métiers de l’écomobilité : vélo
(technicien/vendeur, coursier, formateur), autopartage, …
Deux actions principales ont été menées en 2016 :

Accompagnement d’une action de formation « CQP
Mécanicien cycles » pour des demandeurs d’emploi
Une première session a été mise en œuvre par la SEPR pour 11
demandeurs d’emploi (financement Pôle emploi) de mai à
septembre 2016, et une deuxième session d’octobre 2016 à
janvier 2017 pour 14 demandeurs d’emploi.
La mission a contribué à la sélection des stagiaires en mobilisant
des demandeurs d’emploi, en relais avec des professionnels
accompagnant ces personnes dans leur démarche d’insertion.

Lancement d’une « Vélo-Ecole pour des demandeurs
d’emploi » pour 20 personnes, avec Pignon Sur Rue
Cette action d’apprentissage ou de remise en selle doit permettre
aux demandeurs d’emploi concernés (particulièrement des
participants PLIE de Lyon) de développer leur autonomie dans
leurs déplacements pour aller travailler, se former, ... Par ailleurs,
elle leur apportera un « plus » professionnel lors de recrutement
par un employeur ayant mis en œuvre une politique vélo.

106 demandeurs
d’emploi formés en
"Bâtiment durable" et
"Ecomobilité /
Mécanique cycle"

20 places de
formation à la
Vélo-Ecole pour des
demandeurs d'emploi

20 animations
territoriales
940 participants

Le stand « Métiers de la
Croissance Verte »
au Mondial des Métiers
en février 2016

Perspectives

Sur la filière « Bâtiment durable »
 Poursuite de l’animation partenariale pour la mise en œuvre de parcours de formation et de
professionnalisation de demandeurs d’emploi
 Recherche de financement pour le montage de nouvelles actions et sessions de formation
 Participation à l’ingénierie de projet / animation partenariale pour le projet BACARA : formations en
situation de travail afin d’adapter les compétences de salariés, artisans, intérimaires, personnes
issues de parcours de professionnalisation
Sur la filière « Ecomobilité »
Poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions :
production d’outils et organisation d’animations spécifiques
renforcement de l’animation partenariale pour la mise en œuvre de parcours de formation et de
professionnalisation de demandeurs d’emploi sur les métiers du vélo
maintien de l’offre de formation « Vélo-Ecole pour des demandeurs d’emploi »
Sur la filière « Economie circulaire – gestion des déchets »
Lancement d’une nouvelle démarche de GPET Insertion sur cette filière en suivant la même méthodologie
que celle construite et mise en œuvre sur les autres filières :
diagnostic territorial des emplois / compétences et des acteurs (entreprises, organismes de
formation, SIAE, représentants d’entreprises, syndicats …) de la filière
réunion de ces acteurs pour temps de restitution et de diagnostic, et pour des temps de revue
de projet : opportunité / faisabilité et priorité d’actions, définition d’un plan d’actions séquencé
construction d’une ou deux actions expérimentales
Sur la filière « Ecogestes »
 Réponse à un appel à projets de l’ADEME AURA Social avec proposition d’un plan
d’accompagnement et de formation aux écogestes sur le poste de travail pour des professionnels de
l’insertion et des publics demandeurs d’emploi
 Lancement d’un nouveau projet « Conseillers écogestes en parcours d’insertion » avec une
expérimentation sur le territoire La Duchère / Lyon 9ème et Lyon 5ème
En matière d’animations territoriales et d’évènements
Organisation de la Semaine de l’Emploi Vert à Lyon 5ème fin juin 2017 et d’animations territoriales
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L’animation du 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 conçus
comme des espaces de concertation et d’actions incontournables au
plan territorial.
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’UTDIRECCTE.
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





Enjeu 2
Développer l’accès à la formation et à l’alternance
pour les publics prioritaires

Développer l'accès à l’alternance des publics
cibles (jeunes faiblement qualifiés)

Développer l'accès à l'alternance des publics cibles
Développer des actions sur les besoins non
couverts
Favoriser la mise en œuvre d’actions de formation
collectives territoriales adaptées aux spécificités des
publics, en particulier en parcours PLIE, RSA ou en
Politique de la Ville.
Tendre vers la construction de passerelles entre
parcours non qualifiants et qualifiants

Piloter la mise en place du nouveau programme
Compétences 1ères
Accompagner les réseaux prescripteurs dans
l’adoption du nouveau programme, mettre en place
le pilotage avec les OF
Permettre
un
élargissement
des
choix
professionnels à travers les parcours de
compétences 1ères



Enjeu 3
Assurer une veille sur la demande d’emploi des
publics cibles et conduire des actions spécifiques à la
ZTEF GLYCEN

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

Evaluer les actions au regard de l’évolution des
nouveaux dispositifs de droit commun

Dynamiser les parcours et améliorer la synergie entre les
dispositifs



Enjeu 4
Développer l’orientation tout au long de la vie

Assurer la continuité du parcours par l’articulation et la
coopération entre partenaires

Rendre lisibles les actions conduites dans le domaine de
l’orientation

Renforcer et partager la connaissance des métiers par le
rapprochement entre acteurs de l’orientation et acteurs
du monde économique

Développer l’usage du numérique et la démocratisation
de son usage

Assurer un suivi des actions de lutte contre le
décrochage, favoriser le raccrochage à la formation

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.

Lors de son Assemblée Plénière du 14 avril 2016, la Région a indiqué sa
volonté d’opérer une refonte globale de la politique de formation
professionnelle sur les territoires. Elle a notamment fait le choix de
concentrer l’intervention régionale sur les 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 Zone Territoriale, ainsi que la fin
du soutien pour une animation locale du Service Public Régional de
l’Orientation.
De nombreux témoignages nous ont permis de croire en la qualité de la
mission d’ALLIES pour l’animation territoriale et la conduite des actions.
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Plan d’actions du CTEF GLYCEN
Enjeu 1
Anticiper les besoins et les compétences du territoire
et accompagner les mutations des entreprises et des
salariés

Améliorer la lisibilité des actions RH du territoire

Mener des actions avec les secteurs identifiés dans les
instances

Mener des actions territoriales

La Mission Insertion Culture
Financée en 2016 par l’Etat, le FSE, 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.
Objectifs
Le développement d’actions d’insertion à partir de supports
culturels et artistiques





L’animation des partenariats et l’appui-conseil aux opérateurs
culturels, artistiques et professionnels de l’insertion (double
entrée)



L’ingénierie de projet
- Etudes de faisabilité, recherche de partenaires, appui au
montage de projet, recherche de financements publics si
nécessaire, suivi et évaluation
- 4 actions lyonnaises font l’objet d’un financement spécifique :
IFRA « Cultur’ailes », MIRLY Solidarité « Médiation culture »,
Tremplin ANEPA « Redynamiser ses potentiels par
l’expression artistique » et « Culture pour tous ».
- Pour les Missions Locales, la MIC a aidé pour la 4ème année à
obtenir un financement « Club culture EUREKA – REGION »
qui a permis de mener un programme de sorties culturelles et
artistiques à rythme mensuel et de financer un atelier théâtre
de 30 heures aux Asphodèles. La journée de restitution a pu
être filmée par ANFOREA PRODUCTIONS et le film « théâtre
en je » constitue désormais un bel outil de communication
afin d’expliciter l’impact positif des actions « insertion &
culture ».
- 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.
C’est le cas notamment de la MDM de Lyon 3/6 pour laquelle
la MIC part des demandes des bénéficiaires du RSA pour
monter un programme d’actions culturelles tous les 2 mois.
L’évaluation des actions sur chaque parcours individuel
Réalisation, comme chaque année, de l’étude d’impact sur les
actions 2015 avec l’aide d’un stagiaire statisticien





L’essaimage des bonnes pratiques
Formation, avec la compagnie TENFOR THEATRE, de 47
conseillers en insertion du territoire métropolitain aux outils
de communication et à l’argumentaire « culture » à
développer afin de mobiliser les équipes et les personnes en
accompagnement sur des propositions artistiques et
culturelles
Formation de 5 assistantes sociales de la MDM 3/6 à
l’argumentaire grâce à des exercices de jeux de rôle
Contribution, à la demande de la Direction des Affaires
Culturelles de la ville de Givors, à la formation des agents
culturels de la ville
-

Actions
La MIC propose et aide les opérateurs à mettre en œuvre 4 types
d’action :
1.

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

2.

Des actions collectives de médiation culturelle, comme des
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…

3.

Des participations à des processus de création ou des
ateliers de pratique artistique
 des ateliers WEBRADIO « culture où es-tu ? » sur Lyon 5ème
avec Arnaud Bonpublic des Enfants du Rhône, Mirly solidarité
et la mobilisation de l’ensemble des acteurs culturels de
l’arrondissement
 des ateliers théâtre : Traversant3, « Entrez dans le jeu » au
Théâtre de l’Iris, …
 du Slam avec la Tribut du verbe
 du Light graff avec Bizarre-la Machinerie
 un atelier « totems en terre » au Musée des confluences
 sans oublier les ateliers costumes, char, danse, musique …
dans le cadre du Défilé de la Biennale de la Danse

4.

Un volet « ressources humaines », grâce à un financement du
FSE, avec des découvertes des métiers, entretiens conseil, stages
et emplois sur des métiers non artistiques, à bas niveau de
qualification, aux compétences transférables dans d’autres
secteurs d’activités
54 structures culturelles et artistiques ont été concernées, ce qui a
permis de proposer à 18 groupes de découvrir des métiers
(communication, édition, musiques actuelles, radio, costumerie,
décors, accueil), mais aussi à 16 personnes de bénéficier
d’entretiens conseil, de parrainage ou de PMSMP.
21 contrats de travail ont pu être signés (15 agents d’accueil, 5 en
costumerie et 1 sur un poste de factotum).
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,
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.

Publics cibles

Atelier light Graff à Bizarre la machinerie pour les missions locales
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Les actions « insertion & culture » concernent un public
identifié comme relevant de l’insertion, qu’il soit, ou non,
déjà suivi par un dispositif :

Participants des Plans Locaux pour l'Insertion et
l'Emploi

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
quartier inscrit dans la géographie prioritaire du
Contrat de Ville

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

Actions phares 2016
Défilé de la Biennale de la Danse
18 actions sur 9 territoires
151 personnes en difficultés d’insertion :

93 personnes en insertion sociale

22 en insertion professionnelle

36 personnes en formation
Dans le cadre du partenariat entre la Biennale et le Musée des
Confluences, 242 invitations ont été délivrées à 22 structures
d’insertion, afin que des publics assistent au spectacle de danse
donné sous le Crystal par 20 danseurs de l'école supérieure de danse
contemporaine d'Angers, qui ont repris sur la musique électronique de
Pierre Henry un extrait de « Messe pour le temps présent » de Maurice
Béjart et une version revisitée par le chorégraphe Hervé Robbe.
Les participants ont également pu découvrir l'exposition « corps
rebelles » qui retraçait 100 ans de danse du 20ème siècle.
Festival Lumière 2016
En 2016, ont été reconduits le chantier éducatif avec la Sauvegarde 69
qui a mobilisé 7 jeunes pour la diffusion des outils de communication,
et également les stages « agents d’accueil » pour 15 personnes en
Compétences 1ères FLE à COTE PROJETS.
Nouveauté en 2016, 6 personnes ont pu accéder à des PMSMP « agents
d’accueil » et 5 d’entre elles ont ainsi pu valider leur projet
professionnel.
Notons aussi que 60 places gratuites ont été gérées par la MIC afin que
des métropolitains en insertion participent à « La Nuit des potes » et à
la séance de clôture.
Une nouvelle charte de coopération et projets culturels
de territoire
La MIC a participé aux groupes de travail de la Mission de Coopération
Culturelle Ville de Lyon, afin de contribuer à la rédaction des Projets
Culturels de Territoires et des volets « insertion » de la nouvelle Charte
de Coopération Culturelle Ville de Lyon (2017/2020). Elle participe
également aux stratégies globales « insertion&culture » menées à
Rillieux-la-pape et Givors.

Gouvernance
Si la co-construction des actions en fonction des enjeux, objectifs,
atouts et contraintes de chaque partenaire reste un objectif en termes
de gouvernance de projets, celle-ci se heurte parfois aux contraintes de
financement pesant à la fois sur les acteurs culturels et sur les acteurs
de l’insertion.
Les comités techniques et comité de pilotage, animés par la MIC et
auxquels participent les financeurs mais aussi un représentant du PLIE
UNIEST, du PLIE SOL et des Missions locales du Grand Lyon, devront
définir en 2017 le nouveau cadre d’intervention MIC, ses priorités en
termes de territoires d’intervention, d’actions développées et de publics
cibles.

Résultats
1 060 participants aux actions
674 de Lyon
377 de la Métropole Hors Lyon
9 de la Communauté Ouest Rhodanien
926 participants sur grille évaluation
25% bénéficiaires du RSA
18% PLIE
44% 16/25 ans
46% QPV+QVA
32% QPV
145 partenaires
29 territoires

Perspectives

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

Réaliser

une étude d’impact sur les actions de 2010 à 2016,
étude qui sera nourrie des témoignages des acteurs :
professionnels de la culture, de l’insertion et participants aux
actions

Travaillera

avec l’observatoire Ville de lyon à une cartographie
des acteurs.

Animer

un temps de « formation » pour les acteurs culturels
lors des Journées Nos Cultures de la Ville : « L’insertion, c’est
quoi ? »

Découverte des métiers dans les musiques actuelles
avec MEDIATONE à la MDEF Duchère

Mesure d’impact sur les actions 2015

Visite des coulisses de l’auditorium
pour les missions locales
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La création d’entreprise
CitésLab 7ème – 8ème
Le Service Amorçage de Projet CitésLab est proposé sur les quartiers
Gerland et Mermoz.
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 avec le 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 (LVE)
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

Chiffres Clés
Les orientations à l’issue du 1er entretien se décomposent comme
suit :

38% : orientation sur un accompagnement CitésLab

25% : orientation vers un acteur du réseau LVE

30% : nécessité de sécurisation au préalable du parcours
(soucis
financiers,
formation
et/ou
expérience
incontournable,
nouvelles
réglementations
auto
entrepreneur bloquantes…)

35% : création

20% : réorientation vers l’emploi et le salariat

20% : décalage du projet dans le temps ou renoncement
à créer

25% : en cours d’accompagnement

245 porteurs
de projets reçus
et accompagnés

Résultats
112 porteurs de projets reçus à l’Antenne Gerland
133 porteurs de projets reçus à l’Antenne Mermoz
soit 245 personnes, chiffre légèrement supérieur à 2015 (207)
245 entretiens de 1er accueil
109 entretiens de suivi
Le taux d’accompagnement s'est affaibli sur Gerland, mais a
augmenté de plus de 10 % sur l’antenne de Mermoz.
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.
Typologie des publics reçus
52% de femmes
72% de demandeurs d’emploi
26% de moins de 26 ans à Gerland, marquant par là le
partenariat fort avec l’antenne du 7ème de la Mission Locale
10% des personnes sont issues d’un quartier Politique de la
Ville, un chiffre en baisse du fait de la réduction de la
géographie des quartiers prioritaires en particulier sur le 7ème
arrondissement.

Perspectives
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, du fait
de la mutualisation

Développement de

l’activité sur le 3ème avec la mise en place d’un accueil à la Mission Locale de Voltaire à destination des
jeunes et des bénéficiaires du PLIE et du RSA

Développement d'actions

spécifiques de sensibilisation auprès du public jeune, des bénéficiaires du PLIE et du RSA, par la
mise en place d’un atelier « La fabrique à idées »

Création d’une page Facebook CitésLab
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7ème et 8ème

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.

La MCE :

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

fait partie du réseau national CitésLab depuis 2010

s’est ancrée sur le territoire : 9ème , Duchère et 5ème en particulier,
mais aussi d’autres arrondissements de Lyon et le Nord Ouest
lyonnais

poursuit, de façon continue, son développement et sa
professionnalisation

collabore étroitement avec les structures partenaires du réseau
LVE en particulier et de l’écosystème entrepreneurial plus
largement

travaille étroitement, et dans les mêmes locaux, avec ses
partenaires historiques : l’ADIE (micro-financement), le CIDFF
(accompagnement plus spécifique des femmes), Talents 9
(coopérative d’activités et de test)

178 porteurs
de projets reçus

Résultats
178 porteurs de projets reçus
309 entretiens
Près de 35% des porteurs de projet accompagnés
(soit + 3% par rapport à 2015)
Typologie des publics reçus
53% de femmes

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 à la clarification et
formalisation de projet.
 est un lieu ressources : documentation et ordinateurs 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
et
actions
avec
ses
partenaires historiques : ADIE, CIDFF et Talents 9.

Chiffres Clés
Des sorties positives
40% : création ou test de l’activité
20% : retour à l’emploi
Pour les autres, les formations appuieront leur projet de
création, leur réorientation professionnelle ou renforceront
leurs acquis.
Ce travail sur leur projet aura permis à la majorité d’entre eux
de rentrer de nouveau dans une dynamique positive.

47% de moins de 35 ans, dont 14 % ont moins de 26 ans
(des chiffres en légère hausse)
25% de plus de 45 ans (+ 4 points)
72% au chômage
23% salariés
16% allocataires du RSA
50% en Quartier Politique de la Ville
72% lyonnais
28% habitant le Grand Lyon ou en dehors
Principaux secteurs d’activités
Services aux particuliers
Commerce
Services aux entreprises
Activités culturelles et artistiques
Conseil Formation
Commerce/Hôtellerie/Restauration

Perspectives

Information / Accompagnement individuel












Maillage, sensibilisation et communication
Informations collectives Création proposées tout au long de
l’année, notamment pour les publics Pôle emploi
« Speed meetings », « Café Créa » et autres actions tous publics
Rencontres avec les publics Jeunes (Lycéens, Etudiants), avec les
partenaires création du territoire
Co-animations de conférences et ateliers lors d’Evènements
Création comme le Salon des Entrepreneurs, le Forum de
l’Entrepreneuriat de la CCI
Co-animations de Jurys commerciaux et tutorats dans le cadre du
partenariat ADIE CréaJeunes
Participation à différents Comités territoriaux ou techniques,
Groupes métiers LVE, Ateliers CitésLab.
Organisation d’animations lors de la Journée Nationale CitésLab
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25%
20%
17%
8%
7%
6%




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)

Communication




Stand CitésLab sur le Salon des Entrepreneurs
Espace LVE sur le Salon des Entrepreneurs
Journée Nationale CitésLab

Le partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la
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 Auvergne Rhône
Alpes, le Grand Lyon Métropole, la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Lyon Métropole Saint Etienne Roanne 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, CitésLabService d’amorçage de projets 7ème/8ème, GPEC Territoriale,
Rencontres Métiers et Dating Emploi, Assistance Maîtrise d’Ouvrage
Insertion, GPECT Transition énergétique Métiers verts et
verdissants, Accompagnement Emploi Formation Gerland,
Accompagnement Emploi Formation Mermoz, Assistanat Antenne
Duchère, GPEC sectorielles, 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 2016 :

la validation par nos instances d’un plan d’actions mutualisé

la relocalisation du siège dans des locaux situés dans le 7ème
arrondissement (déménagement en décembre 2016 et inauguration
en février 2017)

un travail de réflexion sur la relocalisation de certaines antennes

une nouvelle organisation interne avec :

5 antennes

un pôle ressource (gestion financière, RH et logistique)

un Service Entreprises (Gestion des contrats aidés,
alternance, AMOI marchés publics)

un service accompagnement global (animation PLIE,
Justice, Santé handicap, Culture, Emplois verts)

une antenne Garantie Jeune

un travail sur la communication
En fin d’année 2016, ALLIES a mutualisé avec la Maison de l’Emploi
et de la Formation de Lyon et la Mission Locale de Lyon, afin de
devenir une structure référente en matière d’emploi, d’accompagnement et d’insertion socio-professionnelle sur tout le territoire
lyonnais.
Désormais, ces trois structures cohabitent sous un seul et même
nom : maison Lyon pour l’emploi. Sous ce nom mère, deux
missions sont présentes :
o
mission accompagnement emploi
o
mission locale avenir jeunes

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

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)
Aussi, étant mutualisée, notre charte graphique a dû évoluer :
Retrouvez toute l’actualité de la MDEF sur le site www.mdef-lyon.fr.
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Mise en œuvre des Antennes de proximité de la MDEF de Lyon

L’offre de services des Antennes de proximité 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.

39 451 visites
9 627 personnes

4 antennes sont installées dans les quartiers de Voltaire, Gerland,
Mermoz et Duchère.
Les 4 antennes de proximité ont reçu 9 627 personnes pour
39 451 visites.

Voltaire

Gerland

Mermoz

Duchère

Visites sur les 4 Antennes
45 000

40 343

39 451

40 000
35 000
30 000
25 000

20 000
15 000

15 061
13 730

13 239

13 834

6 798 5 904 5 245 5 983

10 000
5 000
Gerland

Mermoz

Duchère

2015

Voltaire

Total

2016

Le changement de logiciel de comptabilisation des jeunes suivis en Mission Locale
explique en partie cette évolution.
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Un plan d’action mutualisé

1 – Accueil Information Orientation
2 – Animation CBB
3 – Accompagnement global de
parcours / Garantie jeunes
4 – Accès à la formation

1 - Publics

5 – Accès à l’emploi
6 – Aide à la création d’entreprise
7 – Développer l’autonomie sociale
8 – Développer des actions en
direction de public cibles
9 – Animation et ingénierie
territoriale

1 – Développer les emplois aidés
2 – Développer l’insertion à travers la commande
publique
3 – Mobiliser les entreprises dans le cadre de leur
RSE
4 – Lier aménagement urbain, développement
économique et recrutement
5 – Mener des actions de GPEC territoriales et
sectorielles
6 – Aider les PME dans leur GRH

3 - Animation
et coordination

1 – Observation, Evaluation, gestion des
systèmes d’information
2 – Animation et coordination de projets
3 – Direction générale, comptabilité, gestion
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2 - Entreprises

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.

Les PLIE de la métropole
Les 3 PLIE de l’agglomération (UNI EST, SOL et Lyon) ont beaucoup
travaillé ensemble en 2016 notamment pour permettre à la Métropole
d’assumer son nouveau rôle d’organisme de gestion du FSE, par la
reprise du personnel des PLIE dédié à ses fonctions (8 agents).

Au sein de l’URCLIE, ont été organisées 1 Assemblée Générale et des
réunions techniques rassemblant les 10 PLIE et les 6 Maisons de l’Emploi
de la Région. A noter l’élargissement de notre réseau à la nouvelle
configuration territoriale de la Région Auvergne Rhône Alpes, et
l’adhésion du PLIE de Clermont Ferrand dans nos instances.

Et aussi ....
La participation à diverses manifestations telles que la Semaine
de l’emploi organisée par Pôle emploi, la Nuit de l’Orientation organisée
par la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne ...
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 de
l’industrie et des services, s’est développé autour des mises à l’emploi,
tout particulièrement auprès du public adulte.
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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. Pieron – 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

AEH
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

Les membres de l’association
Au-delà
des
administrateurs,
l’association
est
composée
d’administrateurs et de membres que sont l’Association de l’Hôtel Social,
Bioforce, CDOS du Rhône, le CREPI, Culture pour tous, Le Tremplin,
RDI, REED, REN, REUNICA et Solid’arte.
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M. Boutin
M. Brochier
M. Condamin
Mme Guérin
M. Lamy
Mme Montméat
Mme Vaisse

La vie associative
En 2016, ont eu lieu 5 Conseils d’Administration et 1 Assemblée
Générale.

L’Assemblée Générale 2016
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Collège
Personnes
qualifiées

GASPA
Depuis fin 2013, 9 membres du Conseil d’Administration (M. Brochier,
M. Condamin, M. Grolleau, M. Pieron, M. Pin, Mme Pradal, Mme
Marchand et M. Rochat, et Mme Caruso en 2017), pour la plupart
présidents d’associations d’insertion, se réunissent régulièrement, en
présence du directeur d’ALLIES, sous le nom de GASPA (Groupe
d’Appui et Suggestions à la Présidente d’ALLIES).
10 réunions ont eu lieu en 2016. Leur mobilisation a permis
notamment la mise en place de l’Etude d’Utilité Sociale de l’Insertion,
et a contribué à maintenir un dialogue constructif avec la Métropole.

L’Etude sur l’Utilité Sociale
de l’Insertion
Une Etude concernant l’Utilité Sociale de l’Insertion (EUSI) a été
commandée par ALLIES, menée en 2016 et 2017. Sur le fond, elle
peut s’apparenter à une analyse de l’impact sociétal des structures
d’accompagnement et d’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. Ce travail correspond également à l’objectif du PMIE
(orientation 3 – objectif 9).






Enjeux
Rendre compte des apports des dispositifs d’insertion audelà du retour à l’emploi, pour les personnes, la société, les
entreprises
Disposer d’outils d’évaluation de l’utilité sociale - conçus,
éprouvés et appropriés par les acteurs et les publics
Sensibiliser les élus de la Métropole et des communes aux
apports multidimensionnels de l’insertion

Objet
L’étude propose une formation-action avec les parties prenantes
(partenaires (institutionnels et entreprises), structures d’accompagnement, personnes en insertion) autour de 3 axes :

Identifier avec les acteurs concernés les registres de l’utilité
sociale de l’insertion

Proposer les outils d’évaluation et de mesure de l’insertion,
s’appuyant sur des données qualitatives et des indicateurs
quantitatifs

Evaluer l’utilité sociale de l’insertion avec les acteurs
concernés (publics, structures, partenaires, entreprises)
L’action est menée à titre expérimental avec 7 structures
volontaires (RIE, Solid’arte, ICARE, Unis Vers l’Emploi, MirlySolidarité, LAHSO, IDEO), retenues à l’issue d’une réunion ouverte à
l’ensemble des associations de la Métropole.

Les livrables
Un panorama de l’utilité sociale
Il présente les registres et critères d’évaluation de l’utilité sociale de
l’insertion. Il prendra la forme d’un schéma de synthèse de l’utilité
sociale identifié.



Des indicateurs-clé de l’utilité sociale
Pour chacun des critères, des indicateurs seront identifiés. Leurs
sources de collecte seront également précisées pour s’assurer de leur
accessibilité. Les indicateurs déjà collectés par les dispositifs d’insertion
partenaires de la présente mission seront identifiés et des indicateurs
complémentaires seront proposés. Une grille d’indicateurs sera ainsi
élaborée.

Une évaluation synthétique de l’utilité sociale de l’insertion
Sur la base des registres critères et indicateurs précédemment définis,
l’utilité sociale de l’insertion sera évaluée. Elle s’appuiera sur des
données disponibles au sein des dispositifs d’insertion, des données
collectées par les structures volontaires et des entretiens et focus
groupe menés sur 5 sites. Le format du livrable sera défini avec le
comité de pilotage.

Une évaluation éco-qualimétrique
Deux structures d’accompagnement (Innovation et Développement, et
LAHSO) seront impliquées sur le sujet de la « rentabilité » de
l’insertion (économie de coûts sociaux cachés, au regard des coûts
d’accompagnement), avec l’objectif de produire des outils de pilotage
de coordination.
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Point de situation au 28 mars 2017
5 réunions associant les structures et les prestataires, et 3
réunions du Comité de Pilotage (COPIL) avec les financeurs
(ALLIES/VDL, Métropole, Etat) se sont tenues depuis mai
2016.
Un questionnaire commun a été élaboré avec les acteurs et
est en cours de test auprès des bénéficiaires (50 à 100
bénéficiaires par structure).
Des entretiens approfondis ont été effectués par la MRIE
auprès du public (2 groupes se sont réunis 2 fois).
A titre exploratoire, chaque structure avait, à la rentrée
2016, défini avec ses parties prenantes (environ 20
personnes/structure : élus, entreprises, salariés, clients,
bénévoles et publics…) ses registres d’utilité sociale et les
critères s’y rattachant.
Un COPIL préparant la restitution finale est prévu en juin
2017.
Les questionnements
Modalités de restitution des travaux (rapports, vidéo,
conférence, évènement …) avec un souhait d’une synthèse
communicable et stable dans le temps
Modalités d’usage des outils et mesures d’EUSI, à l’avenir
Contenu et méthode de l’évaluation éco-qualimétrique :
quelle suite à l’ébauche d’analyse de la « rentabilité » ?
quelles modalités d’usage de l’outil « coordination » ?

ALLIES en personnes
en avril 2017
DIRECTEUR

Vincent BELEY

ADMINISTRATION / GESTION

Stéphane DZAKOS, Assistant Comptable
Frédéric JEAN, Gestionnaire
Jocelyne REJAUNIER, Responsable Comptable
Magalie SERRE, Assistante de direction

SERVICE ENTREPRISES

Jérôme PAYEN, Responsable
Anissa KADDED, Assistante
Sandy BREYSSE, Chargée de mission IOD
Griselda DE SOUSA, Chargée de mission IOD (Mission Locale)
Christine DUTRIEVOZ, Chargée de relation Entreprises
Caroline FABRE, Chargée de mission GTEC
Renaud FADY, Chargé de mission
Salima FELKAOUI, Chargée de mission
Charlotte GILFORT, Conseillère (Pôle emploi)
Vincent HODARA, Chargé de mission IOD
Delphine LAZZERINI, Facilitateur
Bertrand LE GALLOU, Chargé de mission
Cécile LEGLISE, Chargée de mission
Julien LEPREUX, Facilitateur
Reunan MATOU, Chargé de mission
Nelly MARQUES, Chargée de mission
Nadia SAAF, Conseillère (Ville de Lyon)
Frédérique VERMEULEN, Chargée de mission GPEC

ANIMATION TERRITORIALE EMPLOI
INSERTION
Mory SEYE, Responsable
Djamel BEDDIA, Gestionnaire informatique
Hélène COLSON, Chargée de mission
Raouf HRABI, Assistant
Nathalie LOFFREDA, Chargée de mission
Laïla MALOUANE, Chargée de mission

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
Olivier MAITRE, Chargé de Mission Création d'entreprise/CitésLab
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
Gilles MALANDRIN, Responsable Antenne de proximité Duchère
Saloua BOYER, Assistante Antenne de proximité Duchère

Entre 2016 et 2017, 7 nouvelles personnes ont rejoint le personnel :

Anissa KADDED

Charlotte GILFORT

Vincent HODARA

Cécile LEGLISE

Olivier MAITRE

Nelly MARQUES

Frédérique VERMEULEN
et 7 départs ont eu lieu :

Aurélia CAPELASSE

Stéphane BAYLE (intégré à la Métropole)

Cécile BERTIN (intégrée à la Métropole)

Béatrice DIEBOLT

Sabine DUMONT

Camille PIETRAVALLE

Corinne ROCHE (intégrée à la Métropole)
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ALLIES propose régulièrement à de jeunes étudiants des périodes de
stage sur des thématiques différentes.
Ainsi, en 2016, 2 stagiaires ont participé aux travaux de l’association
sur des thématiques comme :

Proposer des outils de communication pour le PLIE, par
Margaux ANGELLOZ

Evaluation quantitative et qualitative de dispositifs et actions
d'aide à l'insertion et au retour à l'emploi, par Imène
OTSMANE
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Les financements d’ALLIES
Evolution du FSE entre 2002 et 2016
(part Structure d’Animation et de Gestion et Opérations)
Total charges ALLIES

FSE Total

FSE Opérations

FSE SAG

6 000 000

5 049 896

5 000 000
4 496 505
4 391 775

3 989 623

4 000 000

3 738 560

3 116 861

2 792 574

3 000 000

2 261 619

1 835 798

2 417 346

2 132 743

2 312 286

2 128 908

2 000 000

2 222 645 2 180 823

2 148 271
1 439 598

1 748 311

1 826 695

1 743 359
1 755 216

1 796 415

1 175 512

1 647 482

1 000 000
318 086

434 924

380 597

269 075

377 527

515 871

495 907

437 464

0
Réel 2002 Réel 2003 Réel 2004 Réel 2005 Réel 2006 Réel 2007 Réel 2008 Réel 2009 Réel 2010 Réel 2011 Réel 2012 Réel 2013 Réel 2014 Réel 2015 Réel 2016

Depuis 2009, les montants des opérations
correspondent aux montants conventionnés,
c'est-à-dire avant le contrôle de service fait.
Le montant FSE total intègre le FSE du PLIE
SOL, depuis 2011.

Répartition des financements 2016 ALLIES
Autres financements
Fonds privés
6%
MDEF LYON
10%

Grand Lyon
Métropole
5%

FSE PLIE
56%

Ville de Lyon
16%

Région Auvergne
Rhône-Alpes
3%
ACSE ETAT
FSE AMOI
1%
2%
FSE MIC
1%

ALLIES – Rapport d’activité 2016

55

ALLIES – Rapport d’activité 2016

Orientations 2017
Le contexte a quelque peu évolué depuis l’année dernière : il y a
manifestement des signes de reprise économique, sans qu’on puisse dire
si elle sera durable ou pas, et il y a une nouvelle « ère » politique qui
s’annonce au niveau national, avec des réformes envisagées dans le
droit du travail.
L’association ALLIES doit poursuivre, à partir de son ancrage local, le
développement des politiques d’insertion et d’emploi développées dans
le cadre de la maison Lyon pour l’emploi.


Agir en proximité pour les publics comme pour les
entreprises, à travers les 5 antennes de proximité, et grâce à
un maillage efficace avec le Service Public de l’Emploi et les
associations du territoire
La proximité avec les entreprises, c’est aussi déployer
efficacement la charte des « 1 000 entreprises pour l’insertion
et l’emploi », avec la Métropole, et générer des partenariats
vertueux.



Etre un outil efficace de mise en œuvre des politiques
territoriales de l’emploi et de l’insertion, 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, et à essaimer notre savoir-faire comme
c’est le cas sur le Sud Ouest Lyonnais, ou sur plusieurs
chantiers métropolitains.



Générer de nouvelles pratiques et permettre
l’innovation sociale, en soutenant des expérimentations
locales, en étant volontariste sur les outils numériques, en
tentant de mieux répondre aux besoins d’amélioration de la
ressource humaine du territoire
Les besoins des personnes évoluent, nous devons sans cesse
répondre au mieux à ces évolutions.

Grâce à un développement économique incontesté, nous avons réussi, à
Lyon, à développer un dynamisme exemplaire des associations
d’insertion, à fédérer les acteurs territoriaux de l’emploi (MDEF/Mission
Locale/PLIE) et conjuguer leurs actions avec le Service Public de
l’Emploi, et à mobiliser les entreprises.
Je renouvelle le vœu que cette dynamique puisse être non seulement
maintenue, mais servir d’appui à un déploiement sur un territoire plus
vaste, notamment sur le territoire Métropolitain, dans l’esprit partenarial
qui a toujours guidé notre action.
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
i
d
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ALLIES

24, rue Etienne Rognon
69007 Lyon
www.allies-plie.org

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

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